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LES CHAÎNES DE VALEUR MONDIALES,
PARADIGME DU COMMERCE INTERNATIONAL
ors du récent Forum Global de l’OCDE sur le commerce (4 novembre 2014), Richard Baldwin 1, Professeur
d’économie internationale, formalisait en quelques mots le basculement dont fait l’objet le commerce international : entre le 20ème siècle et le 21ème siècle, l’on est passé d’un commerce qui aide à "vendre" des biens à un
commerce qui aide à "fabriquer" des biens. Ce phénomène est formalisé par l’expression "chaînes de
valeur mondiales" (CVM). Plus facilement appréhendables sous les termes de chaînes d’approvisionnement
mondial ou encore de réseaux de production internationaux, celles-ci sont une réalité qui s’impose à tous
mais dont nous n’avions pas forcément conscience qu’elles avaient introduit un nouveau paradigme en termes
d’échanges internationaux.

L

I - L’ÉCLATEMENT GÉOGRAPHIQUE DES PROCESSUS DE
PRODUCTION ET SES CONSÉQUENCES
LeschaînesdevaleurmondialessontlefruitdelalocalisaƟon,
depuis plus d!une vingtaine d!années, des processus de
producƟon des entreprises dans des pays plus ou moins
distants où les coûts du travail sont les plus avantageux. Les
entreprisesessaimentainsiàtraverslemondelesacƟvitésde
producƟon et d!assemblage mais aussi, depuis plus récemͲ
ment, certaines acƟvités enamonteten aval de ces phases :
distribuƟon,servicesaprèsͲvente(vialescentresd!appel),plaͲ
teformes logisƟques,bureaux d!études voire centres deR&D,
le tout étant de plus en plus souvent coordonné par des
bureaux/pôles régionaux. Les CVM permeƩent, en eīet, aux
entreprises de bénéÞcier d!économies d!échelle et/ou de
gamme et gagner en eĸcacité/compéƟƟvité, accéder aux
marchésétrangerset,enoutre,avoiraccèsàd!autrestechnoͲ
logies,connaissancesetsavoirͲfaire.
Cet éclatement des étapes de la producƟon n!est pas
nouveau2maisils!estaccélérécesdernièresdécenniesavecla
réducƟonducoûtdeséchangesetdecoordinaƟondesacƟviͲ
tés, elleͲmême consécuƟve aux progrès technologiques, aux
évoluƟons numériques et à la libéralisaƟon commerciale. Les
temps d!assemblage des diīérents intrants d!un produit Þnal
sont régulièrement réduits grâce à une supply chain (chaîne
d!approvisionnement) de plus en plus eĸciente et compéƟͲ
Ɵve.
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L enjeud undéveloppementinternaƟonaln estplus
d exportermaisdes insérerdansleschaînes
devaleurmondiales
Une chaîne de valeur représente l!ensemble des acƟvités
menées par les entreprises pour amener un produit ou un service
desaconcepƟonàsonuƟlisaƟonÞnaleparleconsommateurÞnal.
À chaque étape de la chaîne, de la valeur est ajoutée sous une
formeouuneautre.Sousl!eīetdeladélocalisaƟonetdel!interconͲ
necƟvité croissante, les acƟvités qui forment les chaînes de valeur
denombreuxproduitsetservicessontdeplusenplusfragmentées
surleglobeetentrelesentreprises.Diversestâchestoutaulongde
la chaîne de producƟon peuvent être réalisées dans des endroits
distants,enfoncƟondesavantagescomparaƟfsrespecƟfsdesdiīéͲ
rentspays.
Le processus de producƟon interconnecté que traversent les biens
et les services depuis la concepƟon et le design jusqu!à la fabricaͲ
Ɵon, au markeƟng et à la commercialisaƟon est souvent appelé
chaîne de valeur mondiale ou réseau de producƟon internaƟonal
(GereĸetFernandezͲStark,2011;OCDE,2013).
Cité in: Les chaînes de valeur mondiales en Afrique, PerspecƟves éconoͲ
miquesenAfrique,Bafd,OCDE,PNUD2014
1.

Voir aussi Richard Baldwin, "21st Century Regionalism: Filling the gap
between21stcenturytradeand20thcenturytraderules",StaīWorkingPaper
ERSDͲ2011Ͳ08, WTO, 23rd May 2013, hƩp://www.wto.org/english/res_e/
reser_e/ersd201108_e.pdf
Sur la dimension européenne, voir aussi Lucian Cernat et Michael Pajot,
"Assembled in Europe  The role of processing trade in EU export perforͲ
mance", European Commission, Chief Economist Note, n° 3, 2012, hƩp://traͲ
de.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/october/tradoc_150006.pdf
EuropeanCommission,CompeƟnginGlobalValueChainsEUIndustrialStrucͲ
ture Report 2013, hƩp://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrialͲcompeƟͲ
Ɵveness/compeƟƟvenessͲanalysis/euͲindustrialͲstructure/Þles/eu_ind_struct_
report_2013_en.pdf
2.
 Y. Bahi, Mesure des échanges en valeur ajoutée : une nouvelle lecture du
commerceinternaƟonal,FriedlandPapers,n°36,février2012.
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Ces réseaux de producƟon toujours plus internaƟonalisés
depuis une vingtaine d!années sont ainsi devenus le nouͲ
veau paradigme de la mondialisaƟon. Ils font qu!aujourͲ
d!hui les économies et les entreprises ne s!insèrent plus
tant dans le commerce internaƟonal pour exporter que
pourfabriquer,pour"fairefaire".


Fig.1 - Le commerce au 20ème siècle : exporter des
biens et des services

Source:McKinsey&Company,
Buildingthesupplychainofthefuture,January2011

Fig.2 - Le commerce au 21ème siècle : fabriquer des
biens et des services *

OnesƟmequeprèsde30%ducommercedesmarchandises
consistent,désormais,enproduitsintermédiairesouencomͲ
posants, selon le rapport 2014 de l!OMC sur le
commerce mondial. Et ceƩe part est appelée à augmenter
rapidement:ellepourraitaƩeindre60%dansvingtans,esͲ
ƟmePascalLamy 4.LecontenuenimportaƟonsdesexportaͲ
Ɵons peut même aƩeindre des niveaux très élevés dans
certains secteurs (85 % dans le secteur des équipements de
télécommunicaƟonsenChine).

CeƩe part devrait également s!accroître s!agissant des
servicesdanslamesureoùl!onobserveune"serviciÞcaƟon"
des industries manufacturières. L!éclatement des tâches en
amontetenavaldelaproducƟonàtraverslemondeadéjà
fortementvalorisélesservices.SelonlabasededonnéesTiVA
del!OCDE(Cf.Infra),lavaleurcrééedirectementouindirecteͲ
ment par les services en tant que facteurs intermédiaires
représenteplusde30%delavaleurajoutéetotaledesbiens
manufacturés. Intrants intermédiaires, les services viennent
aussiensouƟendufoncƟonnementdesCVM,qu!ils!agissede
la logisƟque et des transports, des services Þnanciers, des
servicesauxentreprises(businessservices),delacommunicaͲ
Ɵon,desservicesaprèsͲvente,etc.


Leséchangesdoiventêtrecomptabilisésenvaleur
ajoutéeetnonplusdefaçonbrute

Source:McKinsey&Company,
Buildingthesupplychainofthefuture,January2011
*Alorsquel!éclatementdelachaîned!approvisionnementenplusieursunités
peutparaîtrecompliqué,ceƩeapprochepermetauxentreprisesderéduirela
complexitéetdelagéreraumieuxpuisquelesunitésopéraƟonnellesseconͲ
centrent sur les tâches pour lesquelles elles sont le mieux équipées/dotées.
AvecunemeilleurevisibilitésurlesopéraƟonsdelachaîned'approvisionneͲ
ment,lesentreprisesréalisentdeplusgrandsgainsd'eĸcacité.

Une dernière conséquence majeure de l!internaƟonalisaƟon
desréseauxdeproducƟonestqu!onnepeutpluscomptabiliͲ
ser le commerce internaƟonal en données brutes mais en
valeur ajoutée. On parle de chaîne de valeur parce qu!à
chaqueétapedelavied!unproduitestadjointedelavaleur.
Dans le cas d!espèce ciͲdessous, on voit que la valeur réelle
des échanges est de $110 et non pas de $210 (en données
brutes).

Fig.3 - La mesure des échanges en valeur ajoutée Lamontéeenpuissancedesbiensetdesservices
intermédiairesdansleséchangesmondiaux
Le fait que les entreprises séparent physiquement
(unbundling) 3#comparaƟvementaupasséoùleséconoͲ
mies disposaient d!industries intégrées, tout au long de la
chaîne, sur leur territoire en foncƟon de leurs avantages
comparaƟfs # et fragmentent géographiquement les
étapes de la producƟon en diīérents points du globe fait
que la part des intrants en provenance de ces diīérentes
sources  ce qu!on appelle les biens et services interméͲ
diaires gagneenimportance.

Les entreprises sont alors soit des uƟlisateurs d!intrants
étrangers, soit des fournisseurs de biens et services interͲ
médiaires qui peuvent être intégrés dans les exportaƟons
d!autres pays. Autrement dit, une entreprise exportatrice
seretrouvedeplusenplusimportatricedebiensetdeserͲ
vices qu!elle réexporte en tant que nouveaux produits
intermédiairesouproduitsÞnals.
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CalculdudéÞcitcommercialdetroispaysendonnéesbrutesetenvaleurajoutée

Source:OCDE,Économiesinterconnectées:commentƟrerparƟdeschaînesde
valeurmondiales,Rapportdesynthèse,2013.
Note:lesindicateurstradiƟonnelsfontressorƟrqueCaĸcheundéÞcitcomͲ
mercial de 110 USD à l!égard de B et n'a procédé à aucun échange avec A,
alorsmêmequeAestlepremierbénéÞciairedelaconsommaƟondeC.Sil'on
mesureleséchangesenvaleurajoutée,Cn'aĸcheplusqu'undéÞcitcommerͲ
cialde10USDàl'égarddeB,maisdésormaisundéÞcitde100USDàl'égard
deA.

3.

Expression conceptualisée par Richard Baldwin (2006), GlobalisaƟon: the
greatunbundling(s).
Voir aussi Richard Baldwin, "Trade And IndustrialisaƟon AŌer GlobalisaͲ
Ɵon's2ndUnbundling:HowBuildingAndJoiningASupplyChainAreDiīerͲ
entAndWhyItMaƩers",NBERWorkingPaperNo.17716,December2011,
hƩp://www.nber.org/papers/w17716 
4.
Danssondernierouvrage,QuandlaFrances éveillera,OdileJacob,2014.
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LabasededonnéesTiVA
LeséchangesrésultantdeceƩemontéeenpuissancedesréseauxde
producƟonmondiauxontreçuunenouvellelecturestaƟsƟquegrâce
auxtravauxdel!OCDEetdel!OMCquiontcréélabasededonnées
TiVA. Conscientes de la nécessité d!apporter des éléments staƟsͲ
ƟquesquipermeƩentd!appréhenderlecommerceinternaƟonalen
valeur et non plus en chiīres bruts, l!OCDE et l!OMC ont
développé conjointement une base de données qui capture ceƩe
nouvelleréalitédeséchangesmondiauxdebiensetdeservices,d!où
l!IniƟaƟveTiVA(TradeinValueAdded).

Fig.4 - Chaîne de valeur du Dreamliner 787 (Boeing)

CemodèleaétéétabliàparƟrdestableauxd!entréesͲsorƟesinterͲ
naƟonaux concernant 37 industries et 57 pays (en 2013), décrivant
les relaƟons de vente et d!achat entre pays producteurs et pays
consommateurs. Il repose sur plusieurs hypothèses et ne peut
fournir que des esƟmaƟons compte tenu de la qualité variable des
donnéesiniƟales.
Source:OCDE

Source:TheBoeingCompanyreproduitparTheAustralianGovernment,
hƩps://www.dfat.gov.au

On illustrera notre propos avec l!entreprise française Look,
fabricant de vélos haut de gamme qui, tout en faisant
fabriquer les cadres [du vélo 795 Aerolight] à l!étranger
(Tunisie) recourt, à hauteur de 98 %, à des intrants/compoͲ
sants naƟonaux ("Made in France") et réalise un certain
nombredetâchesd!assemblageetdemontageenFrance.

II - DES CHAÎNES PLUS OU MOINS LONGUES,
LachaînedevaleurdeLookillustre,parailleurs,l!importance
de ne pas minorer les acƟvités de concepƟon et les acƟvités
PLUS OU MOINS COMPLEXES
intermédiaires aÞn de conserver la capacité de produire en
Apanage hier d!industries comme le texƟleͲhabillement et peƟtesͲmoyennes séries  l!impression 3D ouvre tout un
l!automobile,lafragmentaƟondelaproducƟons!estétendue nouveauchampdespossiblesenlamaƟère ,de"garderles
cesdernièresannéesàl!ensembledesindustriesetdesacƟviͲ savoirͲfaire et les bases de connaissances", souligne Gabriel
tés de services ; le degré de fracƟonnement des producƟons ColleƟs,Professeurenscienceséconomiquesàl!Universitéde
6
est évidemment lié aux caractérisƟques techniques des Toulouse1 Capitole .
produits (nature du produit, pluralité ou non de ses compoͲ
sants, degré de contenu technologique, réparƟƟon des parts
Fig.5 - Chaîne de valeur du LOOK 795 Aerolight
matériel/immatériel dans sa concepƟon et sa réalisaƟon) et
FRANCE
auxcoûtsinduitsparladispersiongéographiquedelaproducͲ
SiègesocialetusineLOOK
Ɵon.
98%descomposantsMadeinFrance

En conséquence, l!on observe des chaînes de valeur plus ou
moins longues, plus ou moins complexes. Les entreprises
mulƟnaƟonales"étendentleursréseauxdeproducƟonaÞnde
trouverlameilleurecombinaisonmondialedesitesdeproducͲ
Ɵon et d accès aux marchés" 5, ce qui explique, en parƟe,
pourquoi les chaînes de valeur mondiales ont eu tendance à
s!étaler/s!allongeretàsecomplexiÞercesdernièresannées.

TUNISIE
SilaCVMdel!IͲphone6d!Apple,bienconnueaujourd!hui,est
UsineLOOK
Moulageetassemblage(notammentle795Aerolight)
un exemple tout à fait illustraƟf de l!étalement d!une chaîne
FiniƟon:Peintureet
deproducƟondemêmequel!assemblagedu787ͲDreamliner
NEVERS_FRANCE
décoraƟon(notamment
SiègesocialetusineLOOK
le795Aerolight)
deBoeingrévèleunerichediversitédefournisseursàtravers
Bureaud'étude(13ingénieurs)
lemonde,onobservedesCVMbeaucoupplussimpless!agisͲ
100%delafabricaƟondespédales

Atelierdemoulageetassemblagedecertainsmodèles
sant,parexemple,deproduitsagroͲalimentairesoutexƟles.
AtelierdeÞniƟon:peinture&décoraƟon


Laboratoiredetestsetcontrôledesproduits
À miͲchemin entre ces deux illustraƟons, d!autres CVM
Assemblagedetouslesvélos,stockagedesproduits
Source:LookCycle
réalisent, d!une certaine façon, un mix entre la nécessité *Créditsphotographiques:JPEhrmann
d!outsourcer plusieurs étapes de la fabricaƟon et celle de
5.
PerspecƟveséconomiquesenAfrique,Bafd,OCDE,PNUD2014.
conserveruneparƟedelachaînedevaleurdanslepaysd!oriͲ
6.
Maîtriserl!internaƟonalisaƟondeschaînesdevaleur,ClubduCepii,
ginedel!entreprise.
13novembre2014.

Dans ceƩe conÞguraƟon où biens et services traversent
plusieurs fronƟères, y compris d!un espace régional à un
autre,laquesƟondelafacilitaƟonducommerce(passageen
douane et facilités logisƟques notamment) est cruciale tout
autantquelesrisquespoliƟquesetréglementaires.

3

FriedlandPapers - Lettre de prospective n° 49 – NBST 2015

III - LE PROCESSUS DE MONTÉE EN GAMME
DANS LES CHAÎNES DE VALEUR

Mais"fairefaire"nesigniÞepasseulementdansleschaînesde
valeur actuelles "fabriquer". On a, en eīet, assisté depuis
plusieurs années, à l!internaƟonalisaƟon d!autres acƟvités en
amont ou en aval de la producƟon. C!est pour ceƩe raison
qu!aémergélanoƟondecommercedetâchesetnonplusde
commerce de produits, comme l!ont mis en exergue
Gene Grossman et Esteban RossiͲHanberg 7. Le commerce le
long de la chaîne de valeur oīre, en eīet, aux économies la
possibilitéd!exploiterleursavantagescomparaƟfssansavoirà
développer des industries intégrées qui fournissent les biens
intermédiaires nécessaires aux producteurs de biens Þnis.
CeƩe spécialisaƟon verƟcale entraîne aussi la délocalisaƟon
decertainestâchesoufoncƟonsdanslemonde.Lecommerce
mondialrésulteainsi"deplusenplusd échangesàl intérieur
des entreprises qui segmentent leurs processus de producͲ
Ɵon"8.

quelesBRICetautresgrandsémergentsmontentengamme
dans les CVM en invesƟssant les acƟvités de services. La
manièredontlaChineparvientpeuàpeuàmaîtriserlaÞlière
aéronauƟque est tout à fait symptomaƟque, si non d!un
raƩrapage,dumoinsdecerééquilibrage.


Dans le passé, d!autres secteurs ont ainsi fait l!objet d!une
appropriaƟon/maîtrise croissante de la chaîne de valeur par
leséconomiesémergentesvoireendéveloppement.Lecasdu
MexiquedanslesecteurtexƟleillustrelàencorelacapacitéde
montée en gamme très rapide des pays émergents, une fois
qu!un ensemble de fournisseurs, sousͲtraitants, intégrateurs
etsystémierssesontenquelquesorteclustériséssurunterriͲ
toire,apportantainsiuneoīredeplusenpluscomplète.


LaChine"sedéleste",parexemple,actuellementdeplusieurs
acƟvités de producƟon et d!assemblage en les délocalisant
dansdespaysvoisinsàplusfaiblescoûtsdemainͲd!+uvreau
proÞtdesegmentsd!acƟvitésoùlavaleurestplusélevée:la
partdesintrantsimportésdanslesexportaƟonschinoisesest
passée de 50 % en 2000 à 35 % aujourd!hui 9. Cela illustre
l!intérêt et le souhait des autorités chinoises de monter en

Pour autant, les étapes de préͲ ou de postͲfabricaƟon n!ont gamme dans les acƟvités de producƟon (qualité) mais aussi
pasfaitl!objetd!undegréd!externalisaƟonaussiélevéqueles d!aĸcherdenouveauxavantagescomparaƟfssurdesservices
phases de producƟon et d!assemblage. L!une des raisons en enamontetenaval,notammentsurl!innovaƟonetlaR&Den
est que les avantages comparaƟfs sur ces acƟvités sont faisantlapartbelleauxpartenariatstechnologiqueset/ouen
probablement moins diīus, davantage cantonnés aux pays ouvrant largement les portes aux bureaux d!études et aux
industrialisésdontlesentreprisesontdéveloppédesbusiness centresderecherche.
models toujours plus matures ou sophisƟqués. Il s!agit, pour 
l!essenƟel, d!acƟvités de services (en BtoB ou BtoC) pour QuedireencoredelaCoréeduSudconscientedeslimitesde
lesquelles les entreprises réalisent le plus de valeur ajoutée son modèle économique ? Elle se donne comme objecƟf
commelemontrela"courbedusourire"conceptualiséeparle d!être une "économie créaƟve", y compris en allant recherͲ
fondateurd!Acer.LacaptaƟondelavaleurajoutées!opèrede cheràl!étrangerouviadespartenairesétrangerssursonterͲ
manière prédominante en amont (R&D et concepƟon) ou en ritoire,lesressources,lesclefsdelacréaƟvité,del!entrepreͲ
aval (distribuƟon, markeƟng, branding, etc.) sur la chaîne neuriat et de l!innovaƟon, lesquels sont aujourd!hui les resͲ
sorts de la valeur ajoutée dans les chaînes d!acƟvités et, par
conséquent,
de la puissance. On pourrait en dire autant de
Fig.6 - La courbe du sourire
nombre
d!économies
émergentes qui ont acquis leur force
RéparƟƟondelavaleurtoutaulongdeschaînesdevaleurmondiales
économique d!aujourd!hui sur un modèle d!émergence par
l!exportaƟon.


Source:hƩp://www.observateurocde.org/news/fullstory.php/aid/3483/Qui
_a_le_sourire__.html
Note : la courbe du sourire, auparavant relaƟvement plate, a tendance à
s!accentuerpourformerun"U",ce quisigniÞequelacréaƟondevaleurn!est
plus réparƟe de façon aussi homogène et qu!en termes de valeur ajoutée, la
fabricaƟonetl!assemblageontreculé.LadélocalisaƟondecesacƟvitésàforte
intensité de mainͲd!+uvre vers des économies praƟquant des bas salaires a
entraînéunevraiebaissedescoûts.

d!acƟvités.
CeƩecourbeestillustraƟvedel!intérêtpourleséconomieset
les entreprises de se posiƟonner sur les segments amont et
avaldelaproducƟonetdel!assemblage.SiceƩecourbeétait
relaƟvement"plate"durantlesdécenniespassées,ilapparaît
aujourd!hui qu!elle pourrait s!incurver davantage à mesure

4

À l!échelle des entreprises, il existe diīérentes manières de
monter en gamme dans la chaîne de valeur : soit en opƟmiͲ
santlavaleurdesonoīre,soitendéveloppantunestratégie
aval par l!ajout de services à sa paleƩe de produits (par des
services diīérenciants, par des développements informaͲ
Ɵques là où se trouve la valeur ajoutée), soit encore en
meƩanten+uvreunestratégieclientspardesrelaƟonsplus
solides avec sa clientèle (développer des relaƟons nouvelles
viadenouveauxsupportsd!échange,retravaillersurlaproxiͲ
mitégéographiqueaveclesclients).Ontouchelàauxbusiness
modelsdesentreprises.
7.
Gene Grossman et Esteban RossiͲHanberg, "The rise of oīshoring: it's not
wine for cloth anymore" in : The New Economic Geography: Eīects and
Policy ImplicaƟons, Federal Reserve Bank of Kansas City, 2006,
hƩp://www.kc.frb.org/publicat/sympos/2006/pdf/grossmanͲrossiͲhansberg.
paper.0728.pdf
8.
PatrickArtus,LesnouvellescaractérisƟquesducommercemondial,NaƟxis,
FlashÉconomie,n°132,8février2013,hƩp://cib.naƟxis.com/ßushdoc.aspx?
id=68328
9.
"HowtorespondtonewpaƩernsofworldtrade",FinancialTimes,NovemͲ
ber23,2014.
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Processusdemontéeengammedanslachaînedevaleur

Montée en gamme produit  cela correspond à la producƟon de
produitsplussophisƟqués;

Montée en gamme foncƟonnelle  cela correspond à une augͲ
mentaƟondescontenusencompétencesdelaproducƟon;

Montéeengammedanslachaîneouintersectorielle celacorresͲ
pondàunmouvementd!uneindustrieàl!autre.

Source:OMC

IV - POSITIONNEMENT DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE
DANS LES CHAÎNES DE VALEUR MONDIALES
S!agissantdelaFrance,lestravauxdel!OCDEetdel!OMCfont
ressorƟr, dans le cadre du commerce en valeur ajoutée, une
perspecƟve et un éclairage diīérents, probablement plus
posiƟfs,surlacompéƟƟvitédel!économiefrançaise.LaFrance
auntauxmédiandeparƟcipaƟonauxchaînesdevaleurmonͲ
diales entendu au sens de "part de ses exportaƟons s'inscriͲ
vantdansunprocessusenplusieursétapes".Elleserangeaux
côtés d!économies comme l!Allemagne et la Corée et est taͲ
lonnée par la Chine. Mais ces travaux en soulignent aussi les
faiblesses:laFranceestenreculdansdessecteurscommeles
véhiculesautomobilesouencorel!intermédiaƟonÞnancière

D!unepart,lesrésultatspourlaFrancenesontpastrèsdiīéͲ
rents de la moyenne des pays de l!OCDE. Comme pour tous
cespays,laproducƟondebiensetservicesenFrancedépend
deplusenplusd!intrantsétrangersetdel!uƟlisaƟon,dansdes
pays Ɵers, de produits intermédiaires français. La France
parƟcipe acƟvement aux CVM dans les secteurs suivants :
matériel de transport 11, véhicules automobiles, métaux de
base,produitsalimentairesetappareilsélectriques(l!industrie
laplusinternaƟonaliséeétantlenucléaire).Envaleurajoutée,
la France a des avantages dans des industries vues comme
moins compéƟƟves (fabricaƟon d!ouvrages en métaux,
produits chimiques, produits alimentaires) car l!analyse se
focaliseàdesétapesdelaproducƟonquinesontpluscelles
oùlaspécialisaƟons!opèreaujourd!hui12.


D!autrepart,lavaleurajoutéedesservicesreprésenteplusde
50 % des exportaƟons manufacturières de la France, ce qui
rangeceƩedernièreauxpremiersrangsmondiauxavecl!Inde,
leRoyaumeͲUnietlesÉtatsͲUnisetquiillustrelephénomène
de"serviƟsaƟon"oude"serviciÞcaƟon"croissantedeséconoͲ
mies13.

Fig.8 - Valeur ajoutée en services des exportations
brutes : comparaison entre pays du G20



Audemeurant,legraphiqueciͲdessousmontreque"letauxde
valeurajoutéedomesƟquedanslesexportaƟonsd'unpaysale
plus tendance à diminuer s'il est intégré aux CVM. De toute
évidence,d'autresfacteurssousͲjacentsentrentenjeu,comme
la taille de l'économie, la composiƟon des exportaƟons ainsi
quelastructureéconomiqueetlemodèled'exportaƟonadopͲ
tés par le pays" 10. De ce point de vue, les quatre pays les
mieux posiƟonnés (Belgique, PaysͲBas, Singapour et Hong
Kong) peuvent se prévaloir de leurs avantages compéƟƟfs
dans les acƟvités portuaires et logisƟques. En voulant créer
uneligneferroviaireentreleportd!Anversetl!IleͲdeͲFrance,
la communauté portuaire néerlandaise va plus loin encore
pourrenforcerlacompéƟƟvitéd!undesplusimportantsports
mondiaux.

Fig.7 - Comparaison du taux de participation aux CVM
et de la part de valeur ajoutée domestique dans les
échanges
(en2010,en%)(principauxpaysexportateursduG20,horspaysexportateursdepétrole)

Source:OECD/WTOTiVAdatabase,May2013release

L!inserƟondespayseuropéensdansleschaînesdevaleurest
avant tout un processus interne au conƟnent européen 14, si
bien que l!on peut parler de chaînes de valeur régionales
(CVR).

V - CONCLUSION - L’AVENIR
DES CHAÎNES DE VALEUR MONDIALES
De1995à2009,premièrepériodederéférencedelabasede
données TiVA de l!OCDE, on remarque que les chaînes de
valeur mondiales (excepƟon faite du secteur automobile et
composantsautomobiles)n!ontcessédes!étaler,c!estͲàͲdire
decomprendreunnombrecroissantd!étapesdanslaproducͲ
Ɵonetce,malgrélacrise.Selonl!OMC,leschaînesdevaleur
mondiales vont conserver leur dynamisme. Ce que l!on sait
10.

Source:àparƟrd!UNCTADͲEoraGVCDatabase
Voir aussi CNUCED, World Investment Report, 2013, p. 134, hƩp://unctad.org/
fr/PublicaƟonsLibrary/wir2013_en.pdf
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Idea Consult, Étude relaƟve à la caractérisaƟon des relaƟons interindusͲ
triellesenWallonieetauposiƟonnementdel!industriewallonneauseindes
chaînesdevaleurmondialesͲVisionprospecƟve,juin2013.
11.
 Le matériel de transport (automobile et aéronauƟque principalement)
inclutquasiment40%d!intrantsétrangersprovenantprincipalementdel!UE
et,dansunemoindremesure,del!ALENAetdel!Asie.
12.
OECD/WTOTradeinValueAdded(TiVa)IndicatorsͲFrance,
hƩp://www.oecd.org/sƟ/ind/TiVA_FRANCE_EN_MAY_2013.pdf
13.
Mathieu Crozet et Emmanuel Milet, "Vers une industrie moins- indusͲ
trielle?",LaLeƩreduCepii,n°341,février2014.
14.
Lionel Fontagné et Aurélien D!Isanto, "Chaînes d!acƟvité mondiales : des
délocalisaƟonsd!abordversl!Unioneuropéenne",InseePremière,n°1451,
juin2013.
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aussiaujourd!huiavecquasiͲcerƟtude,c!estquelaplusgrande
parƟedelacréaƟondevaleurdanslesCVMrelèverademain
des services (services aux entreprises, transports et logisͲ
Ɵque).


Certes,uneréorganisaƟondesétapesdelachaîned!acƟvités
estàl!+uvre,laquelleposelaquesƟondesavoirsidesscénaͲ
rios de contracƟon des chaînes de valeur ne sont pas à
prévoir : qu!il s!agisse de l!impression 3D, de la roboƟsaƟon/
automaƟsaƟon, des nouvelles formes de microͲindustrie-,
toutcelavaimpacternécessairementlastructuredeschaînes
devaleurs.DansquelleproporƟon?Onestbienincapablede
l!évaluer aujourd!hui. D!ores et déjà, on observe quelques
relocalisaƟons d!acƟvités de moulage, montage et d!assemͲ
blage d!une parƟe de la producƟon en France pour mieux
répondre aux exigences des clients européens eu égard aux
surcoûts qui peuvent résulter, par exemple, d!une qualité
défectueuseenprovenancedepaysdesourcing.

De même, la montée vers le haut de gamme est aussi une
orientaƟonquipermetderelocaliseruneparƟedesprocessus
de producƟon. Quelques entreprises s!appuient, enÞn, sur le
labelOrigineFranceGaranƟeouencorejouentsurdeslabels
régionaux "Made in terroir". Si tout cela parƟcipe à des
éléments de recomposiƟon industrielle sur le territoire
françaisoueuropéen,celanejoue,cependant,qu!àlamarge
dansl!immédiatcommedansunprocheavenir.Plusnotable,
en revanche, semble être le souhait d!un certain nombre de
grands groupes de réduire le nombre de fournisseurs étranͲ
gers en sourcing manufacturier : l!IͲPhone 6 d!Apple en
compte 349 en Chine, 139 au Japon et 42 à Taïwan 15. Les
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coûtsdecoordinaƟonquiendécoulentpeuvent,àunmoment
ou à un autre, être rédhibitoires même si la diversité des
sourcings est importante pour réduire les risques poliƟques,
réglementaires,climaƟquesoutechniques.

Leschaînesdevaleurmondialesvont,enrevanche,connaître
une redistribuƟon géographique majeure à mesure que les
BRICetd!autresgrandsémergentsd!Asie(CoréeetMexique)
vont changer de modèles d!émergence  Þn de l!émergence
par l!exportaƟon au proÞt d!un modèle d!émergence par
l!innovaƟon et la demande intérieure  et qu!émergent
d!autres pays à haute intensité de mainͲd!+uvre pour le
sourcing manufacturier (les Philippines, l!Indonésie, plusieurs
paysafricainsfontparƟedeceuxͲlà).

Pour l!Europe et la France, cet ensemble d!éléments qui
reconÞgurent, à la fois, les modèles industriels et les routes
commerciales,amènentàuncertainnombred!interrogaƟons
surleurplaceàvenirdanslesréseauxdeproducƟoninternaͲ
Ɵonaux. La nouvelle "Silk Road" chinoise, avec une double
dimension terrestreetmariƟme vientdéÞerl!UnioneuroͲ
péenne à ses conÞns géographiques. L!accord de partenariat
transpaciÞque (TPP) entre les ÉtatsͲUnis et l!AsieͲPaciÞque 
s!ilabouƟt pourraitmodiÞeruneparƟedeladonneauproÞt
desentreprisesaméricaines.Dèslors,l!enjeun!estͲilpaspour
l!Europe et laFrance,qui ne se sont pas totalement insérées
danslemouvement,des!inscriredemaindansunjeugagnantͲ
gagnant au moyen de poliƟques publiques anƟcipatrices et
appropriées?
15.

hƩp://www.econlife.com/globalizaƟonͲofͲt heͲi phoneͲ6Ͳs upplyͲchain
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