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Messages clés

• Malgré une longue histoire commune, des proximités géographiques, culturelles, religieuses
et linguistiques, l'Afrique du Nord est une région sous-intégrée.

• Le taux d'intégration commerciale élevé de l'ASEAN ne peut pas être attribué aux seuls 
efforts de libéralisation commerciale et d'intégration économique menés par les pays 
membres.

• Traditionnellement plus ouverte aux IDE que les pays d'Afrique du nord, l'ASEAN a très 
tôt été intégrée aux stratégies des entreprises mondiales, comme base de production 
d'abord, comme marché ensuite. Ce sont ces acteurs étrangers qui ont le plus contribué 
à l'intégration commerciale.

• Au-delà de la stabilité régionale produite par les politiques de bon voisinage des États et 
des dynamiques de croissance nationale, les deux principaux moteurs du processus 
d'intégration économique sont exogènes :

- L'assistance technique et l'appui financier des bailleurs et partenaires extérieurs.
- Le maillage d'investissements directs réalisés par les entreprises extra-régionales qui ont 
créé des interdépendances structurelles entre des segments d'industries des différents   
pays de la région.

• L'absence d'intégration régionale en Afrique du Nord est souvent expliquée par la 
similitude des structures économiques et le manque de complémentarités techniques 
entre les systèmes productifs des pays de la région. L'expérience de l'ASEAN, dans 
laquelle le degré de similitude est également important, montre bien que la dynamique du 
commerce régional repose sur le commerce intra-branches et non sur une spécialisation 
inter-branches. Le commerce intra-branches peut être intense entre économies similaires, 
comme le prouve le cas européen.

• La véritable contrainte qui réduit le potentiel commercial régional des pays d'Afrique du 
Nord n'est donc pas le degré de similitude de leurs économies, mais la faiblesse de leur 
développement et le retard de leur industrialisation.

• De cette étude, les recommandations suivantes peuvent être faites à l'égard des pays de 
l'Afrique du Nord. Il faut :

-  favoriser la libéralisation multilatérale qui favorise l'intégration régionale ;
-  identifier des objectifs contextuels partagés ;
-  stimuler l'attractivité et les entrées d'IDE ;
-  promouvoir l'élargissement des transports aériens régionaux.
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Résumé 

Le processus d’intégration régionale en Asie du Sud-Est qui,

commencé par six pays (Brunei, Indonésie, Malaisie, Philippines,

Singapour, Thaïlande), s’est élargi au Cambodge, au Laos, à Myanmar

et au Vietnam (CLMV), passant ainsi de l’ASEAN (6) à l’ASEAN (10),

est considéré comme le plus réussi en dehors de l’Union européenne. 

Ce processus réunit des pays de taille moyenne, dont les conditions

initiales étaient proches de celles des pays du Sud de la Méditerranée

(PSM) en termes de niveau de revenu, de traditions interventionnistes

et protectionnistes, de diversités et d’antagonismes de voisinage, tout

en différant par leur degré d’insertion internationale. Les pays de

l’ASEAN ont poursuivi des stratégies de valorisation des ressources

naturelles jusqu’au début de la décennie 1980. Confrontés au contre-

choc pétrolier, ils  ont adopté des stratégies de promotion des exportations

manufacturières, qui ont bénéficié des délocalisations japonaises.

Ainsi, en l’espace d’une décennie, les pays de l’ASEAN sont devenus

exportateurs de produits manufacturés. Cette réorientation a accéléré

leur croissance entre 1985 et 1995, alors qu’au cours de cette période,

la croissance des PSM a ralenti. 

La création de l’ASEAN, en 1967, a été précédée de plusieurs tentatives

infructueuses et la coopération économique est devenue un objectif

dix ans plus tard. Après des tentatives volontaristes qui ont été autant

d’échecs, les chefs d’État se sont engagés à construire une zone de

libre-échange (Afta) en 1992, car ils redoutaient d’être marginalisés

par la Chine auprès des investisseurs étrangers. L’ASEAN a adopté

un tarif effectif commun et, contre toute attente, les pays ont atteint

leurs objectifs de réduction tarifaire et progressé dans la facilitation

des échanges. En dépit du maintien des barrières non tarifaires, les

échanges intra-ASEAN représentent 24 % des échanges totaux, un

taux plus élevé que dans les autres groupements régionaux au Sud.

Après avoir mis en œuvre un traité de libre-échange (AFTA), l’ASEAN

s’est engagée à construire une Communauté économique à l’horizon

2015, un objectif très ambitieux qui ne sera sans doute pas respecté.

L’ASEAN est en effet handicapée par la faiblesse des moyens que les

pays consentent à son Secrétariat, une institution « molle », qui s’appuie

sur les bailleurs étrangers pour ses programmes.

L’intégration économique de l’ASEAN est un phénomène de facto

bien plus que de jure. En effet, elle s’explique par la division du travail

que les entreprises étrangères ont instaurée dans la région et des

modalités d’insertion des divers pays dans les chaines de valeur

globales de l’industrie électrique et électronique. La mesure de ces

flux en termes de valeur ajoutée conduit à relativiser l’importance du

commerce intra-régional. Il n’en demeure pas moins que cette

intégration de facto a contribué à la croissance des économies de la

région et que celle-ci crée à son tour des opportunités d’échanges. 

Un certain nombre de conclusions peut être tiré de cette expérience

pour les processus de régionalisation dans les PSM. Au niveau des

moteurs de la dynamique régionale, le rôle des contraintes et des

acteurs extra-régionaux apparait, de manière paradoxale, essentiel,

à toutes les étapes. Lorsqu’un noyau dur est formé, il engendre 

une force d’intégration qui s’exerce sur les économies voisines. La

principale contrainte endogène qui réduit le potentiel de commerce

régional des PSM n’est pas le degré de similitude de leurs économies,

mais la faiblesse de leur développement et le retard de leur

industrialisation.
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AfDB
AFTA
AICO
AIJV
ALE
ALENA
APEC
ASA
ASA
AsDB
ASEAN
ASEAN (10)
ASEAN (6)
ASEAN (6)
ATIGA 
BBC
BNT
CEA
CEPT
CJK
CKD
CLMV
DIT
EAEC
EAEG
GAFTA
GATS
GATT
GL
IDE
MENA
NPF
OCDE
OMC
PSM 
PTA
RCEP
SEATO
SEATO
TEL 
UE 

Banque africaine de développement
ASEAN Free Trade Agreement
ASEAN Industrial Cooperation
ASEAN  Industrial Joint Venture
Accord de libre échange
Association de libre échange d'Amérique du Nord
Coopération économique pour l'Asie-Pacifique
Association of South East Asia 
Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande
Asian Development Bank
Association of South East Asian Nations
ASEAN (6) plus Cambodge, Laos, Myanmar, Vietnam
Association of South East Asian Nations
Brunei, Indonesie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande
ASEAN trade in goods agreement
Brand to Brand complementation
Barrière non tarifaire
Communauté économique de l'ASEAN
Common Effective Preferential Tariff
Chine, Japon, Corée
Completely Knocked down
Cambodge, Laos, Malaisie, Vietnam
Division internationale du travail
East Asian Economic Caucus
East Asian Economic Group
Greater Arab Free Trade Area
General Agreement on Trade in services
General Agreement on Tariff and Trade
Grubel Lloyd
Investissement direct étranger
Moyen-Orient et Afrique du Nord
Nation la plus favorisée
Organisation pour la coopération et le développement économique
Organisation mondiale du commerce
Pays du Sud de la Méditerranée (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Liban, Syrie, Jordanie)
Preferential Trade Agreement
Regional Comprehensive Economic Partnership
Southeast Asia Treaty organisation
Philippines, Thaïlande, Japon, Corée
Liste d'exclusion temporaire
Union européenne

Liste des sigles
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Les pays du Sud de la Méditerranée (PSM) appartiennent à l’un des

espaces économiques les plus fragmentés au monde. Malgré la

mise en place d’un accord de libre-échange régional entre le Maroc, la

Tunisie, l’Égypte et la Jordanie (Accord d’Agadir signé en 2004 et en

application depuis 2007), les échanges entre ces pays ne représentent

en moyenne que 4 % de leur commerce extérieur et ce, en dépit de leur

ouverture maritime et de leur niveau d’urbanisation ! Cette fragmentation

participe à la marginalisation de l’Afrique du Nord dans le commerce

mondial et à la faiblesse de l’investissement productif de la région.

L’inefficacité des régimes commerciaux repose sur leur gestion arbitraire

qui permet de distribuer des rentes. Ces économies sont dès lors

incapables de générer des emplois productifs pour les jeunes entrants

sur le marché du travail. On justifie souvent cette absence d’intégration

régionale par la similitude des structures d’exportation, le manque de

complémentarités, la faiblesse des infrastructures de transport, la lenteur

des processus de réformes et la lourdeur des bureaucraties. Bien que

consensuel, ce fatalisme ne résiste pas à l’analyse comparative. 

En Asie du Sud-Est, un processus d’intégration régionale s’est

institutionnalisé avec la création de l’ASEAN (1967), considéré comme

un modèle pour les autres régions du monde. Or ce processus réunit

des pays de taille moyenne, dont les conditions initiales n’étaient pas

très éloignées des PSM en termes de niveau de revenu, de traditions

interventionnistes et protectionnistes, de diversités et d’antagonismes

de voisinage notamment. Ces pays ont néanmoins réussi à décloisonner

leurs économies et à intensifier leurs échanges intra-régionaux

(Graphique 1).

L’objectif de cette note est d’expliciter les conditions de mise en place

et de développement de la dynamique d’intégration régionale en Asie

du Sud-Est, afin d’en tirer des enseignements pour les processus

d’intégration régionale Sud-Sud, en particulier en Afrique du Nord.

Ce travail s’appuie sur une analyse approfondie des mécanismes et

de l’histoire de l’intégration régionale en Asie du Sud-Est et de missions

de terrain réalisées au premier trimestre 2013 en Indonésie, en Malaisie

et à Singapour. La note débute par une brève synthèse des

développements économiques en ASEAN, comparés à ceux des PSM

(section 1). Elle se poursuit par l’analyse des processus institutionnels

(section 2) et des dynamiques économiques régionales (section 3) au

sein de l’ASEAN, qui conduisent à des conclusions d’étapes pour les

PSM. La section 4 porte sur les conclusions et les recommandations

pour l’intégration régionale en Afrique du Nord.

Introduction
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Graphique 1 : Échanges intra-régionaux en % des échanges totaux

Source : Chelem
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1.1 Des ensembles comparables

Six pays (Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, rejoints

par Brunei en 1984) ont créé en 1967 l’ASEAN (6), qui s’est ensuite

élargie au Vietnam, Cambodge, Laos et à Myanmar (CMLV), pour former

l’ASEAN (10). Peuplée de 607 millions d’habitants, l’ASEAN (10)

représente un PIB de 1700 milliards de dollars EU. Le revenu per capita

(en parité de pouvoir d’achat) de l’ASEAN (10) est inférieur à celui de la

moyenne des PSM1. Les écarts entre les pays de l’ASEAN (10) sont

supérieurs aux écarts entre PSM, qu’il s’agisse de la tailles des populations

ou des niveaux de revenu, qui vont de 1 à 20 : les pays les plus peuplés

(Indonésie, Philippines, Vietnam et Myanmar) ont un revenu plus bas

que la moyenne. Cependant, les similitudes entre ces deux ensembles

régionaux sont plus marquées, si on considère seulement l’ASEAN (6).

Le revenu moyen par habitant apparait alors très proche, autour de 

6 000 dollars EU, et les écarts intra-régionaux moins marqués. S’agissant

de la population, le poids démographique et économique des PSM

représente environ la moitié de celui de l’ASEAN (6). 

1 On regoupe ici sous l’appellation «PSM» les pays du Sud de la Méditerranée, dont la liste est précisée dans le tableau 1.  

1. Diversité des pays du Sud de la Méditerranée et de l’ASEAN

Population
(millions)

Revenu 
par hab.
($ EU ppa)

PIB Mds
($ EU)

VA Manuf.
(% du PIB)

Ouverture
(X+M)/PIB

IDE
Stock /PIB

Algérie 35 7 869 153 62 % 14 %

Maroc 32 4 340 94 13 % 53 % 49 %

Tunisie 11 7 673 41 18 % 95 % 76 %

Égypte 80 5 580 215 16 % 40 % 33 %

Libye 6 15 614 79 5 % 86 % 20 %

Jordanie 6 4 985 24 8 % 108 % 98 %

Liban 4 12 777 36 NA 72 % 111 %

Syrie 22 4 285 60 8 % 42 % 17 %

PSM 196 6 212 702 59 % 37 %

Brunéi * 0,4 45 805 12 94 % 103 %

Cambodge 14,5 1 855 12 95 % 57 %

Indonésie* 243 3 825 670 26 % 43 % 26 %

Laos 6,4 2 204 6 62 % 42 %

Malaisie* 28,3 12 909 213 29 % 173 % 54 %

Myanmar 53,4 2 054 28 61 % 32 %

Philippines* 99,9 3 068 180 25 % 68 % 15 %

Singapour* 4,7 48 556 188 24 % 210 % 276 %

Thaïlande* 67,1 7 736 297 38 % 114 % 47 %

Vietnam 89,6 2 774 105 21 % 143 % 69 %

ASEAN (6)* 443,4 6 237 1 560 97 % 63 %

ASEAN (10) 607,1 4 555 1 711 99 % 63 %

Tableau 1 : Comparaison des ensembles PSM et ASEAN en 2010 (population, revenu et ouverture) 

Sources : Banque mondiale, Onudi, FMI.
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Carte 1 : L’Asie du Sud-Est

Cette région a été un lieu de transbordement des échanges entre l’Inde

et la Chine jusqu’à l’irruption européenne qui, à partir du 15e siècle a modifié

les courants d’échanges. Les Portugais ont pris pied sur l’archipel

indonésien, d’où ils ont été évincés par les Hollandais qui sont restés 350

ans. Présents aux Philippines depuis le 15e siècle, les Espagnols ont cédé

cet archipel aux États-Unis en 1890. Les Britanniques sont apparus à la

fin du 18e siècle à Myanmar et dans la péninsule malaise, suivis un siècle

plus tard par les Français en Indochine (Vietnam, Cambodge, Laos).

Occupant une situation de pivot entre les colonies britanniques et françaises,

le Siam (Thaïlande) a maintenu son indépendance. Ces économies ont

été absorbées dans des ensembles rivaux et le redéploiement de leur

commerce vers l’Europe a renforcé le rôle de Singapour. Création de

l’Empire britannique, ce port a attiré de nombreux migrants de Chine. 

Après trois siècles d’isolement, le Japon a renoué ses relations avec

l’Asie du Sud-Est à la fin du 19e siècle et la Première guerre mondiale

lui a ouvert ces marchés. La crainte d’une rupture de ses sources

d’approvisionnement (pétrole, caoutchouc, étain) a précipité l’attaque

japonaise de décembre 1942. Les troupes japonaises ont occupé le

Sud-Est asiatique jusqu’à la fin de la guerre. 

Les Philippines ont obtenu leur indépendance en 1945 ; les

Indonésiens après quatre années de lutte en 1949 ; la guérilla

communiste a retardé l’indépendance de la Fédération de Malaisie,

que Singapour a quittée en 1965. La guerre d’Indochine s’est

conclue par la partition du Vietnam qui a pris fin avec la réunification,

en 1975.

L’examen des degrés d’ouverture conduit à un rapport similaire entre

les deux régions. Alors que le taux d’ouverture aux échanges est de

59 % pour les PSM, il atteint près de 100 % (entre 43 % et plus de 

200 %) pour l’ASEAN. On observe un écart analogue pour l’ouverture

aux IDE : les stocks  d’IDE représentent 63 % du PIB dans l’ASEAN,

contre 37 % pour les PSM. Ces différences s’expliquent pour partie par

la place relative du secteur manufacturier : alors que ce dernier assure

entre 21 % et 38 % du PIB dans l’ASEAN, il occupe une part bien plus

faible dans les PSM.

1.2 Le contexte historique de l’Asie du Sud-Est

Les groupements régionaux rassemblent des pays qui ont souvent en

commun une langue, une religion, une histoire. Ce n’est pas le cas de

l’ASEAN qui, en outre, n’a pas de pertinence géographique. En effet,

notion élaborée par les militaires pendant la Seconde guerre mondiale,

l’Asie du Sud-Est regroupe deux sous-ensembles distincts :

• Sous-ensemble archipélagique : Brunei, Malaisie, Indonésie et 

Philippines font partie du monde malais, peuplé par des migrants 

venus du Pacifique et influencé par la culture indienne. Les 

commerçants indiens y ont amené l’islam qui, au 15e siècle,  a 

évincé l’hindouisme et est devenue la religion dominante de Brunei, 

de l’Indonésie, de la Malaisie et du Sud des Philippines.

• Sous-ensemble continental : Myanmar, Thaïlande, Cambodge, 

Laos et Vietnam ont été peuplés par des migrations originaires de 

Chine qui ont progressivement évincé les populations vivant dans 

les deltas (Irawady, Mékong, fleuve rouge). Les organisations 

politiques ont été influencées par l’Inde, d’où est venu le bouddhisme,

la religion dominante. Le Vietnam a été marqué par la Chine, qui 

y a exercé sa tutelle jusqu’au 10e siècle.  
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1.3 Les faits stylisés du développement des
économies de l’ASEAN et des PSM

Ces héritages ont influencé les politiques de développement engagées

depuis les indépendances (Booth, 1999). Alors que l’Asie de l’Est – hors

Chine – n’a été qu’entr’ouvert aux IDE, ceux-ci ont joué un rôle important

dans le Sud-Est asiatique (Tableau 1). Dans ces pays où le monde des

affaires était traditionnellement dominé par les communautés chinoises,

les gouvernements ont pris de mesures pour promouvoir des entrepreneurs

locaux (« pribumi » en Indonésie, « bumiputra » en Malaisie).  

Hormis Singapour qui, dès sa séparation d’avec la Fédération de

Malaisie, a privilégié une insertion internationale, les pays ont poursuivi

des stratégies de valorisation des ressources naturelles2 et de substitution

aux importations, à l’abri de barrières tarifaires et non tarifaires. Ils ont

attiré les entreprises étrangères, notamment japonaises, dans des joint-

ventures produisant pour les marchés domestiques. Assez limitées, les

exportations de produits manufacturés étaient le fait de filiales étrangères

implantées dès les années 1960/70 dans les zones franches (à Penang

en Malaisie et aux Philippines). 

De 1960 à 1980,  le rythme de croissance de l’ASEAN a été proche de

celui des PSM (Graphique 2). En 1980, le revenu par habitant (moyenne

pondérée par la population) de l’ASEAN (6) était la moitié de celui des

PSM (Graphique 3).

Au début de la décennie 80, les pays de l’ASEAN ont été confrontés au

contre-choc pétrolier et des difficultés de balance des paiements les

ont contraints à engager des programmes d’ajustement et une stratégie

de promotion des exportations. Cette inflexion a fort heureusement

coïncidé avec l’appréciation du yen (« endaka »)  imposée au Japon par

les États-Unis (accords du Plazza de 1985). Contre toute attente3 les

entreprises japonaises ont délocalisé des segments de production vers

l’ASEAN et réorienté la production de leurs filiales des marchés intérieurs

vers l’exportation. Ainsi, en l’espace d’une décennie, les pays de l’ASEAN

sont devenus exportateurs de produits manufacturés. Cette réorientation

a accéléré leur croissance, alors qu’au cours de cette période, la croissance

des PSM, et de tous les exportateurs de matières premières (Coxhead

2012) a ralenti. En raison de cette divergence, le revenu moyen de l’ASEAN

(6) avait rejoint celui des PSM à la veille de la crise asiatique (Graphique 2 ). 

Entre 1985 et 1990, le yen s’est apprécié de 60 % par rapport au dollar

américain en nominal et les monnaies des pays de l’ASEAN se sont

fortement dépréciées par rapport à la monnaie japonaise : la parité de

la roupie indonésienne a été divisée par trois (vis-à-vis du yen), et celle

des autres monnaies par deux. Au cours de la même période, le DM

et le FF se sont également appréciés par rapport au dollar. La parité

des monnaies des pays PSM s’est dépréciée par rapport au DM (une

dépréciation modérée de 30 % dans le cas de l’Égypte, et forte, entre

80 % et 100 %, pour les autres). Les deux régions ont ainsi bénéficié

d’un choc de compétitivité positif au cours de cette période.

2 Pétrole et gaz (Indonésie, Malaisie, Thaïlande) ; étain, caoutchouc, huile de palme (Indonésie Malaisie Thaïlande), riz (Thaïlande).
3 La forte réévaluation de la monnaie japonaise a été considérée comme une mauvaise nouvelle : les pays redoutaient les conséquences de la hausse des prix des demi-produits japonais
importés et n’espéraient pas être en mesure d’en tirer parti pour concurrencer les produits japonais.
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Graphique 2 : Taux de croissance du PIB (ASEAN et PSM) de 1960 à 2012

Sources : FMI et Chelem (Cepii).



B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t

9

N o t e  é c o n o m i q u e

2 0 1 4  •  w w w . a f d b . o r g

BAD

 

 

 1 000 

 2 000 

 3 000 

 4 000 
 5 000 

 6 000 

 7 000 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

PSM

ASEAN 6

ASEAN 10

Graphique 3 : ASEAN et PSM Revenu habitant (ppa)

Sources : FMI et Chelem (Cepii).

Entre 1985 et 1995, l’ASEAN a vécu ses « dix glorieuses ». En dépit

de sa forte ouverture aux échanges, la région a été très peu affectée

par le ralentissement de l’économie mondiale de 1990. Cette résilience

a contribué à attirer les capitaux vers ces pays qui, conseillés par les

institutions financières internationales4, ont ouvert leur compte de

capital. Rassurés par l’ancrage des monnaies nationales au dollar

américain, les investisseurs se sont précipités vers ces marchés. Cet

afflux a provoqué des surchauffes dans ces pays, dont les exportations

commençaient à subir l’impact de la concurrence chinoise sur leurs

exportations. Si une correction des changes était prévisible, personne

ne prévoyait qu’elle serait contagieuse et précipiterait la crise 

asiatique (1997/98), qui a tout particulièrement affecté l’Indonésie et

la Thaïlande. 

Les pays de l’ASEAN sont sortis transformés de la crise et leur

croissance a repris à un rythme plus lent, qu’explique la baisse du taux

d’investissement. Les taux d’ouverture ont augmenté et les échanges

se sont réorientés vers la Chine, devenue leur premier partenaire

commercial. La concurrence chinoise sur les marchés tiers, combinée

à la demande chinoise de matières premières, contribue à un processus

de re-primarisation des exportations assez sensible en Indonésie et en

Malaisie. La demande chinoise et la bonne tenue de la consommation

des ménages grâce à l’élargissement de la classe moyenne, expliquent

leurs performances depuis 2010 (Chaponnière, 2013).

Les PSM, qui avaient connu une trajectoire de croissance similaire à

celle de l’ASEAN jusqu’au milieu des années 1980, ont durablement

décroché depuis (Ould Aoudia, 2005) et ne convergent pas avec les

pays européens. Par contre, leur ouverture internationale s’est intensifiée.

Mais si les PSM se caractérisent par un degré élevé d’intégration

internationale (Tableau 1), la croissance des exportations y est tirée par

des produits traditionnels (dont le textile-habillement au Maroc, en

Tunisie), des services (tourisme en Tunisie, Égypte et Maroc) et des

secteurs de rente (pétrole en Algérie et Libye, revenus de Suez en

Égypte). Hors énergie, ces activités sont très sensibles aux changements

de la demande européenne (tourisme) ou à la concurrence chinoise

(textile). Alors que les PSM étaient restés à l’écart du mouvement de

décollage des IDE à partir des années 1980, les flux d’IDE vers cette

région ont finalement augmenté de manière significative au cours des

années 2000. Alors qu’en 2002, la région n’a reçu que 1 % des flux

mondiaux d’IDE, ce pourcentage atteint 2,8 % en 2008, à la veille de

la crise mondiale. Une des explications de cette progression a été l’afflux

de capitaux du Golfe, notamment en Égypte.

4 Préconisée par le FMI car elle facilitait l’accès des pays émergents à l’épargne des pays riches, cette réforme a été encouragée par le Département du Trésor américain, car elle ouvrait
les marchés financiers aux sociétés de Wall Street. Cette réforme était par contre sévèrement critiquée par les conseillers de la présidence américaine (Stiglitz, 2002, p. 144), qui la
jugeaient dangereuse pour les pays où la supervision bancaire était lacunaire.
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2. Dynamiques institutionnelles et politiques 

5 The Economist, “ASEAN togetherness”, 12 août 1967.
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Source : adapté de Samsung Economic Research Institute.

Après avoir rappellé l’histoire de l’ASEAN, on analysera les

principales étapes de la politique d’intégration régionale.

2.1 Survol historique

La création de l’ASEAN en 1967 avait été précédée de plusieurs

tentatives qui ont toutes avorté :

• En 1954, sous l’égide des États-Unis et pour des raisons de 

sécurité, les Philippines, la Thaïlande, le Japon et la Corée du Sud 

ont créé la SEATO (Southeast Asia Treaty Organisation), disparue 

en 1977.

• En 1961, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande ont 

créé l’Association of South East Asia (ASA) qui, incapable de 

résoudre le différend entre Kuala Lumpur et Manille à propos de

l’État du Sabah, s’est dissoute.    

• En 1963, la Malaisie, les Philippines et l’Indonésie ont établi 

le Maphilindo, – mort-né du fait de l’opposition de Soekarno 

à la création de la Fédération de Malaisie associant la 

Malaisie péninsulaire, les États de Sabah et de Sarawak et 

Singapour.

Finalement, une menace extérieure, la crainte des conséquences 

(« effet domino ») d’une victoire communiste au Vietnam, a été l’élément

déclencheur de la création de l’ASEAN, encouragée par la diplomatie

américaine. La déclaration de Bangkok d’août 1967 a été accueillie

avec scepticisme par les observateurs, comme en témoigne un article

de The Economist de l’époque : rappelant que l’Indonésie n’entretient

pas encore de relations diplomatiques avec la Malaisie et Singapour,

l’article souligne l’antagonisme de l’Indonésie et de la Malaisie envers

Singapour, l’existence de litiges frontaliers entre les Philippines et la

Malaisie et l’activité de mouvements de guérilla5. N’évoquant ni marché

commun ni libre-échange, la déclaration de Bangkok se limite à évoquer

la coopération économique. Au cours des dix premières années de 

son existence, l’ASEAN a donné la priorité à la politique. Elle a offert 

un cadre de négociations pour résoudre des litiges et elle a permis de 

gérer l’après-guerre du Vietnam. L’économie est devenue une priorité

aux lendemains du retrait des Américains du Vietnam. La menace

vietnamienne ayant disparue, il fallait trouver un nouvel objectif. Après

avoir lancé plusieurs programmes de coopération, les chefs d’État de

l’ASEAN ont réagi aux bouleversements de la fin de la décennie 80

(fin de la guerre froide, création du Grand marché européen et de

l’ALENA) en proposant de construire une zone de libre-échange. Trois

ans plus tôt, redoutant d’être marginalisés par l’intégration européenne,

les pays du Maghreb avaient créé l’Union du Maghreb arabe.
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Graphique 4 : Entrées d’IDE dans l’ASEAN, Chine, Europe de l’Est et PSM (en milliards de dollars EU) 

Source : CNUCED.

Au cours de la décennie 1990, l’ASEAN s’est élargie au Vietnam (1995),

au Laos et à Myanmar (1997), puis au Cambodge (1999), des pays –

groupe CLMV – beaucoup plus pauvres et engagés dans une transition

de l’économie socialiste vers l’économie de marché. La crise asiatique

(1997) n’a pas freiné la volonté d’intégration de l’ASEAN, qui a adopté

« la vision 2020 » au sommet d’Hanoï. 

En 2003, les pays ont annoncé le projet de communauté économique

de l’ASEAN (CEA) avec l’ambition de construire un marché unique en

2015 cette intégration régionale en fixant trois piliers d’intervention :

économique, social et culturel. Trois ans plus tard, ils ont ratifié la charte

de l’association, qui a donné un cadre institutionnel à l’ASEAN. 

2.2 Les principales étapes des politiques d’intégration 

2.2.1 L’échec des premières tentatives (1977 – 1992)

L’adoption du projet de zone de libre-échange de l’ASEAN (AFTA) a

été précédée de plusieurs tentatives, dont le bilan est maigre en, dépit

d’une aide japonaise substantielle :

• Signé en 1977, l’accord sur les Preferential Trading Arrangements 

(PTA) a été la première tentative de coopération économique. Ce 

programme a couvert 2 327 postes douaniers représentant un 

pourcentage très faible des échanges entre les pays. En effet, en 

construisant les listes, les administrations ont privilégié les produits 

peu échangés : on a évoqué à ce propos « l’effet chasse-neige », 

un équipement qui avait été placé sur la liste indonésienne. 

• Lancé en 1980, le programme ASEAN Industrial Projects a prévu 

cinq grands projets devant être financé à hauteur de 60 % par 

l’État du pays hôte, le solde étant réparti entre les quatre autres 

pays. Assurés d’un débouché régional, ces projets auraient dû 

bénéficier d’économies d’échelle. Ce programme, soutenu par le 

Japon, a été boudé par les entreprises privées et s’est heurté aux 

ambitions nationales des pays membres. 

• Destiné à promouvoir la fabrication de pièces détachées, l’Industrial

Complementation Program, qui envisageait la fabrication d’une 

voiture ASEAN, a capoté car la Malaisie a décidé de produire une 

voiture nationale (la Proton) en 1985.  

• Également soutenu par le Japon, l’ASEAN Industrial Joint Venture 

(AIJV) a eu peu de succès. En 1988, les constructeurs automobiles 

(japonais, allemands) ont proposé le Brand-to-Brand Complementation

(BBC), prévoyant des préférences tarifaires pour les composants 

automobiles échangés entre les constructeurs et leurs fournisseurs 

au sein de l’ASEAN. 

Engagés dans des stratégies de substitution aux importations, les pays

de l’ASEAN n’étaient pas prêts à s’ouvrir et les écarts de développement

et de compétitivité contribuaient à ces réticences (Pangestu, 2009). En

outre, dans un contexte de croissance assez forte, les gouvernements

n’ont pas vu l’intérêt de faire des efforts de libéralisation.  
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On observe dans les PSM un ciblage similaire sur l’industrie automobile

comme support potentiel, ou souhaité, de l’intégration régionale dans

les pays participant à l’accord d’Agadir (Maroc, Tunisie, Égypte, Jordanie).

Le Secrétariat  a réalisé en 20086 une étude sur les perspectives de

division régionale du travail pour accroitre la compétitivité et les

exportations régionales dans cette industrie, qui devait déboucher sur

une stratégie régionale.

2.2.2 La mise en œuvre de l’AFTA

L’instauration d’une zone de libre-échange a été évoquée dès 1968

par les Philippines, alors l’économie la plus industrialisée de la région.

Quatre années plus tard, une étude des Nations unies a fait la même

proposition, qui a été rejetée par l’ASEAN7. Elle a ressurgi à la fin de la

décennie 1980 dans un contexte transformé par la réorientation des

stratégies vers l’exportation, la réévaluation du yen de 1985 et la forte

progression des IDE dans l’ASEAN. 

Comment expliquer le ralliement à cette idée de la part de pays qui

protégeaient jalousement leurs marchés et orientaient leur exportations

dans d’autres directions ? Comme l’indiquait l’article de The Economist

annonçant la naissance de l’AFTA8, il était alors plus facile de trouver

une bière de marque San Miguel à New York qu’à Bangkok. Le contexte

international marqué par l’enlisement de l’Uruguay Round, la naissance

du Grand marché européen et l’Accord de libre échange nord-américain

(ALENA) a sans doute influencé les chefs d’État. 

Cependant, comme le souligne Helen Nesdurai (2003), la principale

explication a été la crainte d’être marginalisé par la Chine auprès des

investisseurs étrangers (Graphiques 4 et 5). En 1990, l’ASEAN recevait

plus d’investissements directs étrangers que la Chine, et dix fois plus que

les PSM. Représentant 6 % du PIB de la région, ces flux ont représenté

un apport considérable. Pour éviter d’aggraver la dispersion vers la

Chine, il est apparu nécessaire de promouvoir l’ASEAN comme un marché

intégré  de 500 millions de consommateurs. Comparativement, les PSM

ont souffert de la dispersion des IDE (et de l’aide européenne), vers

l’Europe de l’Est pendant le processus d’élargissement (Graphiques 5

et 6). Bien qu’en progression depuis les années 1990, le ratio IDE/PIB

(entre 1 % et 2 %) reste très modeste.

L’objectif de l’AFTA était d’améliorer l’attractivité de l’ASEAN 

auprès des investisseurs étrangers et non de promouvoir les 

échanges intra-régionaux. En effet, l’ASEAN ne pouvait en aucune

manière représenter une alternative aux marchés de l’OCDE, avec 

lesquels les pays de la région réalisaient plus de 80 % de leurs 

échanges. 

Si les pays de l’ASEAN ont réussi à diminuer les barrières tarifaires,

contre toute attente (Chaponnière,1992), ils n’ont pas éliminé les

barrières non tarifaires qui demeurent le principal obstacle aux

échanges intra-régionaux et peu de progrès ont été réalisés dans la

libéralisation des échanges de services.

6 “Study on the components and spare parts industry and motor vehicles assembly activities in the Arab-Mediterranean Free Trade Agreement Member Countries, known as the Agadir
Agreement” ; Agadir Technical Unit, Amman, 2008.
7 Boisseau du Rocher, 1998, p 254.
8 The Economist : “Fortress Asia ?” 24 octobre 1992.
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1) Le démantèlement des barrières tarifaires  

Établir une Union douanière n’était pas envisageable pour l’ASEAN,

car Singapour n’aurait jamais renoncé à sa situation de port franc.

Construire une zone de libre-échange risquait de faire de Singapour

un « cheval de Troie », par où transiterait une part croissante des

importations des autres pays. Par ailleurs, la baisse des tarifs n’était

pas un enjeu majeur pour les États car, à l’exception des Philippine,

l’apport des recettes douanières aux budgets était modeste 

(Tableau 2). La situation est similaire dans les PSM, où les recettes

douanières représentent partout moins de 10 % des recettes

budgétaires.

Les chefs d’État se sont ralliés au mécanisme proposé par l’Indonésie

d’un tarif effectif préférentiel commun (Common Effective Preferential

tariff, CEPT) compris entre 0 % et 5 %, s’appliquant à une liste de produits

(liste inclusive, IL), dont l’élaboration était laissée à l’initiative de chacun

des pays9. Le rythme de cette baisse a varié selon le niveau initial des

tarifs et le choix par les pays d’un rythme normal ou rapide (“fast track”).

Pour les produits relevant du “fast track” dont les tarifs étaient supérieurs

à 20 %, les pays ont disposé de 7 ans pour les ramener dans la fourchette

de 0 % à 5 % et de 10 ans pour les autres produits ; un délai allongé

pour le rythme normal (de cinq ans pour atteindre 20 % et ensuite deux

ans). Chaque pays a élaboré une liste d’exclusion temporaire (TEL) de

produits devant progressivement intégrer la liste IL, une liste de produits

sensibles composée des produits agricoles bruts (qui rejoindra la liste

IL en 2010) et une liste d’exclusion générale selon les critères du GATT. 

Pour qu’un produit bénéficie des tarifs préférentiels CEPT, les

producteurs doivent démontrer qu’au moins 40 % de sa valeur a été

produite dans l’ASEAN. Ce taux est mesuré a contrario : la somme

des inputs importés d’origine non ASEAN ou indéterminée doit être

inférieure à 60 %. Les exportateurs doivent obtenir un certificat d’origine

(CEPT formulaire D) du ministère du Commerce ou du service des

douanes. Initialement, les composants inclus dans les produits devaient

avoir un contenu ASEAN de 40 %, ramené à 20 % depuis 2004. La

procédure est assez proche dans tous les pays. L’exportateur fait une

9 Le choix de cette option flexible permettait de contourner l’opposition du Sénat philippin et de ne pas avoir à notifier le GATT qui autorisait les PTA entre pays du Sud. 

Tarifs douaniers Recettes douanières 

NPF moyenne produits manuf. % du budget % du PIB % of Budget % du PIB

1990 2010 1990 2010

Algérie 25 % 18 % na na 5 %

Maroc 67 % 18 % 5 % 2 %

Tunisie 29 % 19 % 42 % 8% 7 % 2 %

Égypte 29 % 10 % 24 % 3% 9 % 2 %

Jordanie na 10 % 34 % 6% 8 % 1 %

Liban na 4 % 9 % 2 %

Syrie na 13 %

Cambodge na 14 % 20 % 2 %

Indonésie* 19 % 7 % 5 % 1%

Laos na 8 % 11 % 1 %

Malaisie* 12 % 9 % 12 % 2% 1,80 % 0,20 %

Myanmar na 5 % 24 % 1%

Philippines* 19 % 6 % 28 % 4% 24 % 3 %

Singapour* 0 % 0 % 0 % 0% 0 % 0 %

Thaïlande* 40 % 9 % 6 % 1 %

Vietnam 10 %

Tableau 2 : Tarifs douaniers et poids des recettes douanières dans les budgets et le PIB

Source : Banque mondiale.
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demande de vérification de ces coûts et obtient ensuite un formulaire

D du ministère du Commerce et le transmet à l’importateur dans le

pays de destination. Ce dernier envoie le formulaire à l’administration

des douanes de son pays pour bénéficier du tarif préférentiel. La durée

de cette procédure varie selon les pays, d’une journée à une semaine

pour l’exportateur.

Le choix du CEPT comme instrument d’intégration aurait pu conduire

au même échec que les PTA, car les pays jouissaient d’une grande

latitude dans sa mise en œuvre. Ainsi, l’article 2 prévoyait que les

produits soient identifiés au niveau à 6 chiffres de la nomenclature

harmonisée (HS), tout en ouvrant la possibilité d’exclusions au niveau

HS 8 sans plafonnement. En outre aucune instance de règlement

des litiges n’était prévue, ce qui ne manquait pas d’inquiéter car les

directives étaient floues. Le scepticisme était d’autant plus justifié

que cette construction a connu des ratés lors de son lancement

(désaccords sur le calendrier, sur les exceptions )10. 

En 1996, l’ASEAN Industrial Cooperation (AICO) a donné un coup

de pouce au processus en appliquant un tarif compris entre 0 % et

5 % aux produits échangés entre les joint-venture d’entreprises

multinationales11, qui a été utilisé par les entreprises de construction

automobile. En 1999, le Conseil de l’AFTA avait annoncé l’élimination

complète de tous les tarifs pour l’ASEAN (6) en 2015. Deux mois plus

tard, le sommet des chefs d’État a avancé cette date à 2010 et,

comme le montre le tableau 3 b, l’objectif a été atteint !

10 Une liste de quinze produits phares, pour lesquels les réductions tarifaires devaient être accélérées, avait été proposée… et la moitié rejetée quelques mois plus tard. Une année après
l’adoption de l’AFTA, Singapour et la Malaisie ont protesté contre le calendrier flexible de démantèlement. Cette objection a été prise en compte et l’AFTA relancé en octobre 1993 en
retenant une même année de départ (1994) pour tous les pays. En 1995, l’AFTA a été à nouveau modifié : le délai pour atteindre l’objectif 0 % – 5 % a été raccourci de 15 à 10 ans, la
date de départ du “fast track” avancée à 1996, la liste CEPT portée à 44 752 lignes et les produits agricoles non transformés inclus (avec plusieurs exceptions dont le riz et le sucre). Par
ailleurs, la règlementation des exclusions temporaires a été modifiée, les pays acceptant de transférer chaque année un cinquième des postes exclus temporairement dans la liste CEPT
avec l’objectif de vider cette liste en 2000.
11 Ce privilège initialement réservé aux joint venture avec une participation domestique (ASEAN) de 30 % a ensuite été étendu à des joint venture ayant une participation inférieure à 30 %.

“Fast track” “Normal track” Exclusion
temporaire

Exception Produits
agricoles

Total

Brunéi 2 420 3 659 208 201 56 6 544

Indonésie 2 816 4 539 1 654 50 324 9 383

Malaisie 3 166 5 611 627 98 541 10 043

Philippines 1 033 3 418 714 28 398 5 591

Singapour 2 205 3 517 120 5 842

Thaïlande 3 509 5 245 118 26 415 9 322

Tableau 3A : Répartition des lignes tarifaires par programme en 1993

Tarif à 0 % Liste sensible
(0 à 5 %)

Liste très sensible Exlusion Nombre de lignes

Brunéi 8 207 16 % 77 8 300

Cambodge 10 536 55 % 98 10 689

Indonésie 8 625 16 96 8 737

Laos 10 566 26 % 98 10 690

Malaisie 12 136 83 % 12 96 12 327

Myanmar 8 240 11 % 49 8 300

Philippines 8 854 80 % 19 27 8 980

Singapour 5 842 5 842

Thaïlande 8 287 13 % 8 300

Vietnam 10 465 58 % 10 689

Tableau 3 b : Répartition des lignes tarifaires en 2010

Source : Chirativat, 2013.
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Le tarif moyen sur les lignes tarifaires CEPT a diminué de 12,7 % en

1993 à 0,8 % en 2008 (Graphique 6) et à 4,4 % pour les CLMV. L’AFTA

a éliminé les tarifs douaniers sur la plupart des lignes (Tableau 3b) dans

le cas de l’ASEAN (6) et les CLMV s’approchent de l’objectif fixé.   

Extrait de la base MacMap (CEPII – ITC), le tableau 4, qui tient compte

des accords régionaux, indique les tarifs douaniers moyens sur les

importations de produits agricoles, de produits manufacturiers et de

produits textiles en provenance des pays industrialisés et des pays

en développement. Les taux pratiqués par l’Asie du Sud-Est sont

significativement plus bas que ceux pratiqués par les pays d’Afrique

du Nord. Ces derniers,  à la différence des pays asiatiques, imposent

des taux plus élevés sur les importations en provenance des pays

du Sud. 

Hormis quelques exceptions (riz, sucre) la libéralisation tarifaire est

quasi achevée dans l’ASEAN (6) et le sera d’ici 2015 pour le groupe

CLMV, si le Vietnam diminue ses tarifs dans l’automobile et les produits

pétroliers.

Graphique 6 : Évolution des tarifs produits CEPT

Source : S. Pushpanathan, 2009.

Source : base de données MacMap, CEPII ITC.

Pays industrialisés Pays en développement

Agriculture Manuf. Textile Agriculture Manuf Textile

Indonésie 9 % 5 % 9 % 7 % 5 % 10 %

Malaysia 11 % 12 % 14 % 25 % 10 % 14 %

Philippines 10 % 4 % 7 % 13 % 4 % 8 %

Singapour 1 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 %

Thaïlande 29 % 11 % 20 % 30 % 9 % 23 %

Vietnam 25 % 10 % 34 % 25 % 12 % 32 %

Asie du Sud-Est 11 % 9 % 10 % 14 % 6 % 9 %

Afrique du Nord 25 % 15 % 65 % 26 % 15 % 104 %

Maroc 41 % 16 % 37 % 42 % 21 % 39 %

Tableau 4 : Tarifs (tenant compte des accords régionaux) selon les pays, les partenaires
(et les produits) en 2009
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12 Cet accord prévoit l’harmonisation des réglementations et leur reconnaissance mutuelle sur la base d’une liste commune d’ingrédients proscrits, des 
informations données aux consommateurs, du labelling. Inspirée de l’expérience européenne, cette méthode est un des résultats du programme européen APRIS
d’assistance à l’ASEAN.

2) La résistance des barrières non tarifaires

Seulement évoquée par l’article 5 A de l’accord AFTA, l’élimination des

barrières non tarifaires devait commencer dans les cinq années suivant

la réduction des tarifs douaniers. Vingt ans plus tard, elles demeurent le

principal obstacle à l’achèvement de l’intégration commerciale de l’ASEAN. 

Les pays asiatiques, à commencer par le Japon, ont une longue tradition

de barrières non tarifaires. Ces obstacles sont nombreux dans l’ASEAN,

où les pays ont réagi aux baisses de tarifs en élevant des barrières non

tarifaires. Ainsi, lorsque la Malaisie a accepté d’intégrer l’automobile dans

la liste CEPT, elle a créé une taxe d’accise –  « derrière la frontière » –

variable selon la cylindrée des automobiles, qui protège la voiture nationale.

Par ailleurs, la gestion des licences d’importation a, dans un premier

temps, été déléguée au ministère de l’Industrie et le nombre de voitures

importées a été limité à 10 % des ventes. 

Recenser les barrières non tarifaires est un exercice délicat car elles se

renouvellent rapidement et peuvent être la conséquence de décisions

anodines ; ainsi, en 2012 l’Indonésie a limité à des ports secondaires

les possibilités d’importation de produits horticoles. Selon Mitsuyo Ando

(2009), ces barrières concernent en moyenne la moitié des lignes

tarifaires de l’ASEAN et sont très fréquentes dans l’agriculture, l’agro-

alimentaire et la chimie. Près de 10 % des lignes tarifaires sont protégées

par une combinaison de barrières non tarifaires, ce qui témoigne d’une

structure sophistiquée de protection.

Éliminer ces barrières est une tâche ardue car elles répondent aux

pressions des lobbies et aux ciblages des politiques industrielles. Dans

ce domaine, les engagements de l’ASEAN ont été flous : il appartient

à chaque pays de définir celles qui constituent un obstacle, et les

calendriers de libéralisation ont tardé à être définis :  au sommet de

l’ASEAN de Phnom Penh en 2012, les pays se sont engagés à les faire

disparaître d’ici 2015. 

Les quelques avancées ont pris beaucoup de temps. En 2003, sur la

base d’une étude de Mc Kinsey, l’ASEAN a sélectionné 11 secteurs

prioritaires : agro-alimentaire, construction électronique et électrique,

pharmacie, cosmétiques, produits en caoutchouc, textile et habillement,

produits en bois, tourisme, transport aérien, auxquels a été ajoutée la

logistique. L’objectif était d’atteindre une libéralisation totale  à l’horizon

2010. A ce jour, le seul accord conclu concerne les cosmétiques12.  

3) Facilitation des échanges

Par contre, les pays ont fait des progrès important pour la facilitation

des échanges, avec la mise en œuvre en 2010 de l’ASEAN Trade in

Goods Agreement. L’ATIGA prévoit l’harmonisation des nomenclatures

et des procédures douanières (Single Window), l’informatisation et la

0 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Brunei

Cambodge

Indonésie

Laos

Malaisie

Myanmar

Philippines

Singapour

 Thaïlande

Vietnam

Graphique 7 : Fréquence des BNT selon les pays

Source : Mitsuyo Ando, 2009.
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transparence des procédures et de tout ce qui encourage la connectivité

(Escape, 2011a). Les évaluations économétriques (Escape, 2011 b)

indiquent que l’équivalent tarifaire de ces obstacles peut être plus élevé

que les tarifs eux-mêmes ; aussi, les progrès à ce niveau ont un impact

important sur la dynamique des flux.

L’analyse comparative (Banque asiatique de développement 2012)

montre que le coût, mesuré en hommes/jours des transactions pour

les échanges, est relativement faible dans le cas des pays d’Asie du

Sud-Est et que cette région est également bien classée pour les délais

et le nombre de documents exigés par les administrations. 

4) Faible avancée dans la libéralisation des échanges de services

L’ASEAN assurait 6 % des exportations mondiales de services13

(Tableau 6) en 2011, soit six fois plus que l’ensemble PSM.  

En 1995, l’ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) a

annoncé l’élimination des restrictions sur les échanges de services

allant au-delà des engagements pris au General Agreement on

Trade in Services (GATS). Pour encourager ce processus,

l’ASEAN a adopté le mécanisme d’ASEAN moins X, qui autorise

les pays souhaitant aller de l’avant à le faire sans attendre les

autres.

Source : BAsD 2012.

Asie du Sud-Est Asie de l'Est Amérique
latine

Afrique OCDE

Coût des exportations (hommes/jour) 9,4 7,2 25 114 6

Coût des importations (hommes/jour) 11,7 7,6 28,5 152 6,4

Délai pour les exportations (jours) 13,2 16 20,7 38 8,9

Délai pour les importations (jours) 13,2 14,1 15,2 29 8,6

Nombre de documents (exportations) 4,9 5,7 6,2 9 4

Nombre de documents (importations) 5,9 4,7 6,3 8 4,7

Tableau 5 : Indicateurs de facilitation des échanges

Source : OMC.

ASEAN PSM
% des exportations mondiales

Services commerciaux (total) 6,05 % 1,09 %

Transports 6,43 % 0 %

Tourisme 7,73 % 1,95 %

Autres services commerciaux 5,05 % 0,34 %

Télécommunications 3,45 % 0,76 %

Construction 2,53 % 0,75 %

Assurances 2,66 % 0,08 %

Finances 4,86 % 0,04 %

Services informatiques 0,91 % 0,02 %

Redevances et droits de licence 1,70 % 0,14 %

Autres services entreprises 5,34 % 0,03 %

Culture et loisirs 1,22 % 0,01 %

Services 5,73 % 0,74 %

Tableau 6 : ASEAN et PSM sur le marché mondial des exportations de services en 2011

13 Plusieurs pays se classent parmi les leaders mondiaux : transports avec le port de Singapour, Tourisme (Malaisie et Thaïlande), communication (Malaisie, 
Singapour et Philippines), télécommunications – Malaisie ; construction (Malaisie, Singapour et Thaïlande), assurance et services financiers et services 
informatiques (Singapour).
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Le Tableau 7 indique le niveau d’engagement des pays de l’ASEAN

et des PSM au GATS, évalué par un indicateur de la Banque mondiale

qui synthétise les engagements des pays dans 12 secteurs et 155

sous-secteurs selon 4 modes14. Cet indicateur ne renseigne pas sur

le niveau effectif de la libéralisation : ainsi Singapour ayant procédé

à des réformes significatives s’est peu engagé auprès du GATS, 

alors qu’il est plus ouvert que d’autres ayant fait plus de promesses.

Cette comparaison montre que les pays de l’ASEAN se sont

beaucoup plus engagés à libéraliser les services que les pays du

Maghreb.

Qu’en est-il de leurs engagements dans l’AFAS ? Contrairement à ce

qui était annoncé, ils ne vont pas plus loin qu’auprès du GATS. En

reprenant le mode d’agrégation de la Banque mondiale, Lim (2008) a

montré que sur une échelle allant de 1 à 100, le score de l’ASEAN était

de 13 pour les engagements GATS et atteindrait 20,5 si les engagements

étaient réalisés : 59 pour le Cambodge et 14,8 pour Myanmar et

l’Indonésie. Comparant les engagements à l’AFAS et au GATS (un ratio

égal à 1 indique l’absence d’engagement supplémentaire), le tableau

8 montre que Brunei, Myanmar et les Philippines sont les seuls à s’être

plus engagés. 

Il demeure des obstacles importants à la libéralisation des services 

dans chacun des pays de l’ASEAN qui, à l’exception de Singapour,

limitent la participation étrangère. Un projet de reconnaissance régionale

14 Pour chacun des 1 240 postes, un score de 0 est attribué lorsqu’il n’y a aucun engagement, 50 en cas d’engagement partiel et 100 d’engagement total.

Source : Banque mondiale (WDI 2008).

Brunéi Na Algérie aucun

Cambodge 49 Maroc 15,4

Indonésie 9 Tunisie 5,5

Laos Égypte 10,9

Malaisie 25 Jordanie 56

Myanmar Liban

Philippines 14 Syrie

Singapour 22

Thaïlande 19

Vietnam

Tableau 7 : Indicateur d’engagement de libéralisation des services au GATS 

Source : Testard 2012.

Brunéi 3,38

Cambodge 1,2

Indonésie 1,5

Laos

Malaisie 1,2

Myanmar 3

Philippines 3

Singapour 1,1

Thaïlande 1,3

Vietnam 1,1

Tableau 8 : Engagement de l’ASEAN dans le cadre de l’AFAS et du GATS
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mutuelle des qualifications a été adopté pour faciliter le déplacement

des professionnels. Des accords ont été signés pour les ingénieurs

(2005), les infirmières (2006), les architectes et les surveyors (2007), 

les comptables (2009) et les médecins (2009). Mais l’application tarde

dans de nombreux pays. 

5) A quoi sert l’AFTA ?

Si l’on mesure ses progrès aux baisses de tarifs, l’AFTA est

incontestablement un succès. Mais, paradoxalement, son adoption

n’a pas entraîné une forte augmentation du commerce intra, qui évolue

au même rythme que les échanges des pays de l’ASEAN avec le reste

du monde (Graphique 8).  

La mise en œuvre de l’AFTA a accompagné la baisse des tarifs

nationaux engagée dans le cadre multilatéral. Le tarif moyen appliqué

sur les importations de produits manufacturés (régime de la nation la

plus favorisée, NPF) était même légèrement supérieur à celui des

échanges intra-ASEAN jusqu’en 2002 (Graphique 9). Le taux moyen

est désormais inférieur à 9 % pour la plupart des pays, à l’exception

du Cambodge (13,7 %) et du Vietnam (15,7 %). Évalué au niveau 6

de la nomenclature harmonisée le pourcentage de postes avec un

tarif nul est de plus de  50 % pour Brunei, la Malaisie, Singapour et à

moins de 10 % pour les Philippines, le  Cambodge et Myanmar.

 

0 %

-20 %

-40 %

20  %

40 %

60 %

80 %

1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 

Intra-ASEAN
 Total ASEAN hors ASEAN
 

Graphique 8 : Évolution des échanges intra-ASEAN et des échanges de l’ASEAN
avec le reste du monde
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Graphique 9 : Tarif moyen appliqué (produits manuf.) sur les importations intra et extra-ASEAN
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15 En 2008, le conseil de l’AFTA a demandé l’aide européenne pour la conception d’un « Self certification scheme » (schéma d’auto-certification) pour que les exportateurs qualifiés soient
en mesure d’utiliser les « commercial invoices » pour certifier l’origine de leurs produits. Deux ans plus tard, un projet pilote a été engagé à Brunei, en Malaisie et à Singapour, qui de-
vraient être suivis par l’Indonésie et la Thaïlande.
16 C’est aussi ce que montre une estimation sommaire, en appliquant le taux d’utilisation des formulaires D à la part des échanges intra-ASEAN (25 %) dans les échanges totaux.

La faiblesse de l’écart entre le tarif préférentiel CEPT et le tarif NPF a

une influence sur l’attitude des exportateurs qui estiment que le gain

régime AFTA est inférieur au coût des transactions à engager pour en

bénéficier15. Selon des enquêtes menées dans la décennie 1990, 

1,5 % seulement des exportateurs intra-ASEAN bénéficiaient des

exemptions  tarifaires de l’AFTA (Helen Nesadurai, 2003), ce qui pouvait

s’expliquer par la méconnaissance des procédures. Ce taux demeure

faible et, selon Manchin et Pelkmans (2008), il serait inférieur à ce que

l’on constate dans les autres groupements régionaux. Ce constat doit

probablement être relativisé, car les résultats d’enquêtes disponibles

indiquent un usage bien supérieur à celui des dispositifs Agadir et

GAFTA en Afrique du Nord : 

• Selon une enquête de la Banque asiatique de développement 

(BAsD), 22 % des entreprises utilisaient le dispositif CEPT en 2006 

(Cinievski, 2010).  

• En Thaïlande, selon Chirathivat (2008, cité dans BAsD, 2012), ce 

pourcentage a augmenté jusqu’à 26.7 % en 2008 et il varie selon 

les secteurs : 28 % dans l’automobile (la Thaïlande est le hub de 

Toyota), très faible pour l’électronique car l’accord ITA (Information 

Technology Agreement), signé par 70 pays, élimine les tarifs 

douaniers sur les NTIC.

• Le taux d’utilisation est très faible en Malaisie (9 % en 2008) selon 

Chirathivat (2013), ce qu’explique la part de l’électronique et des 

zones franches dans les exportations.

• Un tiers des exportateurs des Philippines vers l’ASEAN utilisent 

l’AFTA. La proportion est plus importante dans la construction 

automobile du fait des écarts avec le NPF et du succès du 

programme AICO utilisé par Honda et Toyota. Ce taux est par 

contre faible dans l’agro-alimentaire et l’électronique, car les 

entreprises exportent à partir des zones franches.

Pelkmans (2009) et Hill (2010) estiment que si l’on écarte les échanges

intra-firme et les ceux liés aux entreprises situées dans des zones

franches, le commerce AFTA représenterait le cinquième du commerce 

intra- ASEAN. C’est également l’opinion des spécialistes interrogés sur

le terrain16.  

L’AFTA n’a pas entraîné de progression des échanges intra-ASEAN,

ce qui n’était pas son objectif. La « dimension ASEAN » a peut-être

contribué à l’attractivité de la région auprès des investisseurs, mais

aucune enquête ne l’a mesuré. 

2.2.3 La Communauté économique de l’ASEAN : un projet
très ambitieux

Fort de la réussite de l’AFTA, les chefs d’État de l’ASEAN ont annoncé,

au sommet de Vientiane en 2003, la construction d’une Communauté

économique de l’ASEAN (CEA), inspirée du précédent européen pour

mettre en place un marché unique comprenant la libre circulation des

biens, des services, des capitaux et des personnes. Le projet vise la

construction d’une « région économique compétitive », disposant de

politiques communes pour la concurrence, la protection des

consommateurs, la propriété intellectuelle, les transports, l’énergie,

les technologies de l’information, l’e-commerce et certains domaines

fiscaux. Il envisage un développement économique « équitable »

(soutien aux petites et moyennes entreprises), ainsi qu’une série 

d’ « initiatives pour l’intégration de l’ASEAN », inspirées par la politique

européenne de cohésion, qui prendraient la forme de programmes

d’assistance technique au profit des pays les plus pauvres. La CEA

doit s’intégrer dans l’économie mondiale en engageant des accords

de libre-échange.

Pour suivre ce projet, le Secrétariat de l’ASEAN a élaboré un « Scorecard »,

actualisé chaque semestre, qui liste les mesures législatives,

réglementaires ou pratiques, liées aux engagements et indique si elles

ont été adoptées par tous les pays. À l’aune de ce critère, qui ne distingue

pas les mesures selon leur importance, le taux de mise en œuvre 

qui est relatif à une seule période – ce qui signifie que les retards

s’accumulent de période en période – était de 87,6 % (92 mesures sur

105) pour la période 2008-2010 et de 56 % pour la période 2010-2011.

Mais cette publication n’indique pas les engagements par pays et rien

ne permet d’évaluer la mise en œuvre effective des mesures adoptées

(Testard, 2012). 

Il est peu probable que l’objectif 2015 soit atteint. Par contre, cet

engagement régional est utilisé en interne comme cadre programmatique

par les pays membres, pour engager des réformes au nom du CEA.
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Conclusions pour les pays du Sud de la Méditerranée

1.  L’intégration régionale est un objectif externe à la région et/ou répond à un défi extérieur, du moins au départ. La dynamique d’intégration

régionale en Asie du Sud-Est est initiée puis alimentée par des facteurs et des acteurs extérieurs : l’intérêt des États-Unis de construire un

bloc anti-communiste, puis celui du Japon de disposer de partenaires ouverts et complémentaires à ses besoins industriels et commerciaux,

ont joué un rôle déterminant dans le calendrier et le format du processus de régionalisation. Actuellement, l’appui consistant que fournit l’UE

au Secrétariat de l’ASEAN et le renforcement de la coopération régionale en raison de l’expansion croissante de la Chine s’inscrivent dans

cette continuité. Pour les pays du Sud de la Méditerranée, le moteur externe le plus pertinent est évidemment l’UE. L’Union européenne s’est

longtemps focalisée sur ses articulations avec l’Est (élargissement et politique de voisinage), mais depuis le lancement du programme MEDA,

la régionalisation Euromed et intra-PSM a acquis une certaine priorité. Celle-ci devrait s’intensifier au fur et à mesure que les écarts avec les

nouveaux membres se réduisent et que les PSM retrouvent leur statut de périphérie naturelle et essentielle de l’Europe. 

2. Lorsqu’un noyau dur est constitué, qu’un certain seuil d’intégration régionale est franchi, la région dispose alors d’une force d’attraction

et d’un pouvoir de négociation qui facilite, voire provoque, son élargissement et lui donne une crédibilité internationale, quelle que soit

la réalité de la dimension régionale. L’ASEAN (6) a ainsi naturellement attiré en son sein tous les pays de l’Indochine et Myanmar. Ces

intégrations se sont effectuées sans difficultés majeures, malgré les différences considérables d’ordre économique et institutionnel entre

le noyau dur et les nouveaux membres. Une même dynamique centripète a animé la construction européenne et est actuellement 

à l’œuvre en Amérique avec l’ALENA. Ainsi, dans le cas des PSM, un noyau dur, constitué par exemple des pays du Maghreb ou des 

4 membres « de la zone arabe de libre-échange » issue de l’accord d’Agadir (Jordanie, Égypte, Maroc, Tunisie) apparait suffisant pour

engendrer une dynamique d’agglomération susceptible d’attirer de nouveaux candidats. 

3. Les tentatives de stimuler la dynamique d’intégration par des mesures préférentielles pour les composants, afin de promouvoir la division

du travail entre les pays membres et l’assemblage « régional » d’un produit final n’ont pas été efficaces, car les intérêts des industries nationales

n’étaient pas complémentaires. Il faut une hiérarchie technologique plus forte entre concepteur et assembleur, comme entre les États-Unis

et le Mexique au sein de l’ALENA, pour que de réelles complémentarités productives puissent se développer sur la base de préférences

tarifaires pour les composants. Ce constat, qui semble transposable aux PSM, incite à ne pas trop attendre de résultats des dispositifs

d’intégration fondés sur un principe de complémentarité et de cumul préférentiel de l’origine entre les pays membres, comme ceux

promus par le GAFTA et l’accord d’Agadir (principe de « diagonal cumulation » permettant de cumuler la valeur ajoutée des membres

pour atteindre le seuil permettant d’entrer en libre-échange sur le marché de l’UE). En effet, ils butent sur le même type de rivalités industrielles,

comme l’a bien montré l’épisode de blocage par l’Égypte de la Logan « euro-méditerranéenne » exportée du Maroc.

4. L’ASEAN et sa zone de libre-échange ont été promus avec des mécanismes souples et pragmatiques, facilitant l’adhésion au processus

de libéralisation. L’agriculture a, en particulier, bénéficié d’un statut d’exception. Les mécanismes comme la liste inclusive, qui permet à

chaque pays d’annoncer les lignes de produits qui seront ouvertes, l’ASEAN moins X  qui autorise des avancées sélectives par un groupe

restreint de pays, ou la baisse des tarifs intra-régionaux pour les IDE, offrent d’intéressantes opportunités d’adaptation.

2.3 Une institution molle : le Secrétariat de l’ASEAN 

À l’origine, l’ASEAN est une association de sécurité mutuelle qui

prend des initiatives sur la base du consensus. On a souvent brocardé 

« l’ASEAN way » pour décrire son  mode de fonctionnement – « Decide

first, negotiate after » – qui privilégie les négociations au droit. Sa

présidence est assurée à tour de rôle par le chef d’État d’un pays

membre. L’histoire montre que sa dynamique institutionnelle dépend

de la « sensibilité ASEAN » de celui qui la dirige et, également, de

celle du président de l’Indonésie, le poids lourd de la région. Ainsi,

l’ASEAN doit son existence au président Suharto qui, dès son arrivée

au pouvoir, a rompu avec la politique de confrontation de son

prédécesseur ; quant à l’AFTA, elle a été proposée par un Premier

ministre thaïlandais, ancien directeur d’un groupe industriel qui jouissait

d’une forte notoriété dans la région. A contrario, l’enlisement du début

de la décennie 2000 s’explique par la situation indonésienne après

la démission de Suharto. Par ailleurs, les décisions étant prises par

consensus, l’élargissement à des pays plus pauvres a allongé les
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délais (Bafoil, 2012). L’ASEAN a ainsi une tradition de déclarations

non suivies d’effet. On peut de plus attribuer sa faible capacité de

mise en œuvre aux moyens réduits que l’organisation concède à son

Secrétariat, situé à Jakarta.

Dès la création de l’ASEAN, Singapour et la Malaisie se sont opposés

à l’établissement d’un Secrétariat étoffé, qui aurait probablement été

dominé par l’Indonésie. Le Secrétariat a été considéré comme un

instrument fonctionnel (Boisseau du Rocher, 1986) chargé d’assurer

la coordination entre les pays. Lorsqu’en 1992, l’ASEAN a lancé le

traité de libre-échange, il employait 55 personnes (y compris les

chauffeurs et les secrétaires) et son budget était de 300 000 dollars

EU (Pelkmans, 2012). Depuis, ses ressources ont augmenté. En 2013,

il emploie 100 professionnels et son budget, 15 millions de dollars

EU, est très modeste. Plusieurs secrétaires ont plaidé pour plus de

moyens, mais la Charte de l’ASEAN stipule que le budget doit être

également réparti entre les pays. La cotisation de l’Indonésie ou de

Singapour est la même que celle du Laos ! Ces professionnels ne

sont pas des fonctionnaires de l’ASEAN et leurs contrats de 3 ans

peuvent être renouvelés (jusqu’à 5 fois), à la condition qu’ils progressent

dans la hiérarchie du Secrétariat. En conséquence, celui-ci manque

de « mémoire » institutionnelle et d’expertise. Sa principale fonction

est d’organiser les très nombreuses réunions (près de 1000 en 2012)

entre les ministères des pays membres. Il s’appuie sur les

administrations nationales, qui n’ont pas les mêmes capacités

administratives, en raison des écarts de développement. Si elles ne

sont pas toujours productives, les multiples réunions entre les

administrations des pays de l’ASEAN ont construit un climat de

confiance et crédibilisé l’institution.

En 2008, l’ASEAN a établi un Conseil des représentants permanents

auprès du Secrétariat qui, ayant rang d’ambassadeur, servent de relais

entre le siège à Jakarta et les antennes nationales de l’ASEAN. Alors

que les chefs d’État se réunissent une fois l’an, cet organisme

fonctionne comme la tutelle de facto du Secrétariat. Alors que jusqu’au

sommet de Pnom Penh en 201217, l’ASEAN était toujours arrivée à 

« parler d’une seule voix sur les sujets de diplomatie ou de sécurité 

– ses deux vocations initiales –, elle en est incapable lorsqu’il s’agit

d’économie. C’est ce qu’a révélé la faillite des négociations pour

l’accord UE et ASEAN de type « OMC plus », beaucoup plus profond

que l’AFTA. Il est très vite apparu que le Secrétariat de l’ASEAN n’était

pas un partenaire crédible18.

Le Secrétariat et les ministères des divers pays se reposent sur les

travaux du consultants extérieurs financés par les bailleurs étrangers,

les « Partenaires de dialogue » : le Japon, l’UE, les États-Unis, l’Australie

et l’UNDP. Comme le montre le tableau 9, l’apport au fonctionnement

de l’AEC a été de l’ordre de 90 millions EU de dollars en 2011, soit six

fois le budget de fonctionnement de l’ASEAN. L’apport extérieur est

17 En juillet 2012, pour la première fois en quarante-cinq ans, la réunion des ministres des Affaires étrangères ne s’est pas conclue sur une déclaration commune, du fait notamment du
désaccord opposant les Philippines et le Vietnam à la présidence cambodgienne qui avait refusé d’évoquer l’incident entre navires philippins et chinois sur un atoll revendiqué par les
deux pays.
18 Bruxelles a par ailleurs conclu en 2012 un traité avec Singapour ; les négociations avec la Malaisie se heurtent à de grandes difficultés ; les premières discussions avec l’Indonésie n’ont
toujours pas abouti à définir l’étendue du « scoping », les discussions et les discussions patinent avec la Thaïlande. 
19 Ces montants n’incluent pas les financements de programmes ou de projets dans les pays de l’ASEAN par l’aide bilatérale ou multilatérale.

Source : données obtenues auprès de la délégation UE à Jakarta.

Programmes liés à l’AEC Autres programmes Total

Australie 18 73,2 91,2

UE 21,3 25,7 47

Inde 0,8 2,9 3,7

Japon 6,7 236,3 243

États-Unis 16,6 25,2 41,8

Allemagne 14,4 16 30,4

Autres 12 9 21

TOTAL 90 388 478

Tableau 9  : Programmes19 d’aide européenne à l’ASEAN en cours en novembre 2011
(millions de dollars EU)



cinq fois plus élevé que les cotisations des pays membres, ce qui traduit

une très forte dépendance vis-à-vis des bailleurs, qui financent 85 %

du processus d’intégration régional (en 2011). L’assistance de l’UE

s’est intensifiée depuis l’AFTA et l’adoption du projet de communauté

économique  très  présent dans les années 1970-80 ; le Japon demeure

le  principal contributeur, mais ses financements se dirigent vers la

formation et la santé. Les partenaires de l’ASEAN ont récemment

annoncé qu’ils apporteraient une aide directe au budget de

fonctionnement du Secrétariat.

Lorsque l’ASEAN est née, deux grands acteurs (États-Unis, Japon)

dominaient l’Asie. Un demi-siècle plus tard, l’Asie est un ensemble

multipolaire – la Chine est la seconde puissance mondiale, la Corée est

un acteur régional important et l’ASEAN pourrait se fondre dans un

groupement plus vaste.

2.4 Au-delà de  l’ASEAN , le bol de nouilles asiatiques

La recherche d’une intégration asiatique – au-delà de l’ASEAN - date

de la fin des années 1980. Réagissant à la création de l’APEC –

Coopération économique pour l’Asie-Pacifique qui été une initiative

australienne à laquelle se sont joints les États-Unis - le Premier ministre

malaisien a proposé l’East Asia Economic Caucus (EAEC) rassemblant

l’ASEAN, la Chine, le Japon, la Corée et Taïwan. Réagissant aux

critiques des pays non asiatiques, le caucus est devenu un groupe

(EAEG), qui s’est métamorphosé avec la création du dialogue ASEAN

+ 3 associant la Chine, la Corée et le Japon, élargi à l’Inde en 2005.

La crise asiatique avait déjà suscité l’initiative de Chieng Mai (2000),

qui portait sur la mise en place d’un accord de swap de devises entre

banques centrales, alimenté par un fonds abondé par la Chine, la

Corée et le Japon20. 

La multiplication des accords – le « bol de nouilles » – rend la situation

assez confuse, car cela multiplie les règles d’origine et diminue le taux

d’utilisation des accords. Pour surmonter les difficultés créées par le

« bol de nouilles », les pays de l’ASEAN, la Chine, le Japon, la Corée,

l’Inde, l’Australie, la Nouvelle Zélande ont annoncé un nouvel

arrangement régional, le Regional Comprehensive Economic

Partnership (RCEP), dans lequel pourrait éventuellement se fondre

l’ASEAN.
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Carte 2 : Le bol de nouilles asiatique - les accords de libre-échange annoncés en 2006

Source : Baldwin, 2006.

20 Au-delà des accords déjà signés, la voie asiatique vers l’intégration passe par un accord entre la Corée, le  Japon et la Chine – CJK – qui pourrait s’élargir à l’ASEAN. Il a été évoqué
en 1999 et en octobre 2003 lorsque les dirigeants des trois pays ont lancé l’étude de faisabilité. En mai 2012, la Chine, la Corée et le Japon ont ratifié un accord de protection des in-
vestissements et annoncé que les négociations pour une zone de libre-échange commenceraient d’ici la fin de l’année. Les tensions politiques apparues en Mer de Chine ayant suspendu
les discussions entre la Chine et le Japon, la Corée a engagé des négociations avec ses deux voisins. 
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Conclusions pour les pays du Sud de la Méditerranée

1. Dans le cas de l’ASEAN, l’organisation en charge d’animer le processus d’intégration régionale – le Secrétariat – offre d’abord un forum

de dialogue, d’échanges et de confrontation des différents points de vue nationaux. Elle fonctionne également comme une structure

d’absorption des appuis extérieurs, techniques et financiers, au processus de régionalisation. Ce secrétariat n’a pas besoin d’acquérir un

statut d’organisation internationale pour assurer ces missions d’animation et d’administration des accords régionaux. Les réclamations

en ce sens du Secrétariat de l’accord d’Agadir, l’Agadir Technical Unit, ne sont donc pas justifiées par les expériences à l’étranger. En

Amérique du Nord, le Secrétariat de l'ALÉNA est également une organisation « molle », composée d’une section canadienne, à Ottawa,

d’une section mexicaine, à Mexico, et d’une section aux États-Unis, à Washington.

2. S’il n’est pas nécessaire que le Secrétariat d’un accord régional dispose d’un pouvoir décisionnel, son efficacité dans le dialogue

des Politiques et l’harmonisation technique entre les pays membres dépendent de manière cruciale du degré de représentativité et du

niveau hiérarchique des participants aux réunions politiques et techniques.
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3. Dynamiques économiques et intégration de facto de l’ASEAN

Les trois vecteurs d’intégration économique sont les échanges 

de marchandises, les échanges de facteurs de production

(investissements directs et circulation des personnes) et le commerce de

services. Ils contribuent de manière très différenciée au processus

d’intégration économique de facto qui est à l’œuvre dans l’ASEAN.

3.1 Commerce de marchandises : une intégration
menée par le marché

En dépit de l’échec des tentatives volontaristes d’intégration, des lenteurs

de mise en œuvre de l’AFTA, de l’intérêt encore modeste manifesté 

par les  opérateurs pour les tarifs préférentiels et de la multiplication 

des barrières non tarifaires, l’ASEAN a toujours été plus intégrée sur le 

plan du commerce des marchandises que les autres groupements

régionaux21 (Graphique 1, supra). La progression des échanges intra

ASEAN a été d’autant plus remarquable, que la part de l’ASEAN dans

le commerce mondial a fortement progressé, de 2 % en 1967 à 6 % 

à la veille de la crise asiatique, un taux qu’elle a retrouvé en 2010

(Graphique 9). On peut avancer plusieurs explications à cette spécificité.

• La première relève du rôle de Singapour, qui accueille les sièges 

régionaux de la plupart des grandes entreprises internationales 

et dont le port à conteneurs est l’un des plus performants au monde. 

En 1990, les échanges avec Singapour représentaient 40 % des 

échanges intra-ASEAN (Tableau 10) et son poids relatif a légèrement

dmiinué depuis. 

21 Le taux d’intégration de l’ASEAN – autour de 25 % – ne doit pas être comparé à celui qui caractérise l’UE (60 %), car l’ASEAN ne possède pas en elle-même ses propres moteurs,
aussi est-il difficile de savoir quel pourrait être le taux maximum d’intégration d’un tel ensemble. 

Source : à partir des données Cepii Chelem

1990 2010
Singapour 42,1 % 35,4 %

Malaisie 32 % 30,2 %

Thaïlande 11,4 % 13,5 %

Indonésie 9,4 % 10,2 %

Philippines 3,7 % 7,9 %

Vietnam 0,3 % 1,9 %

Cambodge Laos 0,2 % 0,6 %

Brunéi 0,9 % 0,3 %

100 % 100 %

US $ Milliards 25 230

Tableau 10 : Les pôles du commerce intra-ASEAN (poids des pays dans les échanges 
manufacturiers intra-ASEAN)

1990 2000 2010
Indonésie 17 % 21 % 26 %

Singapour 20 % 26 % 26 %

Malaisie 29 % 21 % 18 %

Philippines 8 % 13 % 19 %

Thaïlande 12 % 16 % 19 %

Brunéi Darussalam 16 % 25 % 33 %

Vietnam 21 % 9 % 9 %

Cambodge, Laos 27 % 3 % 12 %

Tableau 11 : L’intensité du commerce intra-ASEAN (intra-ASEAN dans les exportations totales) 
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• La seconde relève de la composition de l’ASEAN, qui réunit des 

économies situées à des niveaux de développement très différents. 

Singapour n’est plus un pays du Sud et son niveau de revenu 

dépasse depuis plusieurs années celui de son ancienne métropole 

coloniale ; la Malaisie est un pays à revenu intermédiaire. Singapour

et la Malaisie réalisaient les trois-quarts des échanges manufacturiers

intra-ASEAN en 1990, une part ramenée à 50 % en 2010 par la 

croissance des échanges de la Thaïlande et de la Malaisie.

La part de l’intra-ASEAN (Tableau 11) dans le commerce extérieur des

divers pays tend à converger au sein de l’ASEAN (6), en particulier aux

Philippines. Ces évolutions sont moins les conséquences des stratégies

nationales que des arbitrages des entreprises étrangères, véritables 

« chevilles ouvrières du « circuit intégré » de l’ASEAN. 
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Graphique 10  : Échange intra-ASEAN et échange total ASEAN (en % du total mondial)
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Graphique 11 : Échanges intra-ASEAN du total marchandises et manufacturier 
(% des total ASEAN des échanges marchandises et manuf.)
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Si l’on distingue les échanges totaux de marchandises des échanges

de produits manufacturés, on constate que la progression de l’intra-

ASEAN a été très forte pour ces derniers à partir des années 1980

(Graphique 11). La structure de ce commerce a évolué parallèlement

aux échanges avec le reste du monde. En 1980, alors que les pays

de l’ASEAN discutaient des postes à inclure dans les listes PTA, 

les composants électroniques qui n’étaient pas concernés

représentaient près de 40 % des échanges manufacturés intra-

ASEAN et ils étaient exportés par des filiales étrangères dans les

zones franches. Le graphique 11 montre que la filière électrique et

électronique continue de jouer un rôle important dans les échanges

intra-ASEAN.

Paradoxalement, comme le remarquent Manchin et Pelkmans (2008),

la plupart des échanges intra-ASEAN des fabrications de l’électronique

ne pourraient pas bénéficier du tarif préférentiel CEPT, car la valeur

ajoutée régionale est inférieure au minimum requis de 40 %.

3.1.1 La DIT intra-ASEAN

La dynamique des échanges intra-ASEAN reflète la division internationale

du travail (DIT) dans cette région très ouverte aux IDE et l’insertion des

divers pays dans les chaines de valeur. L’évolution de la DIT entre les pays

de l’ASEAN peut être appréciée par la place des échanges intra-branches

dans les exportations et les importations des pays entre eux en utilisant

l’indicateur Grübel Lloyd (GL)22, qui varie de 0 lorsque les produits échangés

sont tout à fait différents à 1 lorsque ces produits sont identiques. 

La hausse de l’indicateur GL entre 1990 et 2000 traduit la croissance

des échanges intra-branches dans l’ASEAN (Tableau 12) qui a été forte

en Indonésie et au Vietnam. Leur poids relatif s’est stabilisé depuis à

un niveau supérieur à celui observé en Afrique du Nord. Dans cette

dernière région, cependant, si l’exportateur d’énergie qu’est l’Algérie

est exclu, alors l’intensité des échanges intra-branches apparait assez

similaire à celle de l’ASEAN. 

0  %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

1970 1980 1990 2000 2010

Matériaux de construction
 

Sidérurgie, métallurgie
 

Textiles, cuirs
 

Bois, papier

Mécanique, électrique

Chimie

Graphique 12 : Structure des exportations intra-ASEAN

Source : CEPII Chelem.

22 Mesuré sur la base des données Chelem qui désagrègent le commerce mondial en 72 postes, l’indicateur GL = 1 – [Σ(Xi-Mi)/ Σ (Xi+Mi)], avec Mi importations du produit i et Xi 
exportations du produit i.
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D’une manière générale, les relations bilatérales les plus importantes

dans les échanges intra-ASEAN sont caractérisées par un taux 

d’intra-branches élevé (Tableau 13).

2010 Singapour Malaisie Philippines Thaïlande Vietnam

Indonésie 0,42 0,48 0,44 0,48 0,15

Singapour 0,73 0,53 0,57 0,17

Malaisie 0,51 0,69 0,20

Philippines 0,51 0,27

Thaïlande 0,38

2000

Indonésie 0,42 0,40 0,44 0,44 0,43

Singapour 0,79 0,34 0,46 0,24

Malaisie 0,44 0,58 0,31

Philippines 0,38 0,18

Thaïlande 0,23

1990

Indonésie 0,19 0,26 0,20 0,18 0,01

Singapour 0,55 0,35 0,37 Na

Malaisie 0,23 0,21 0,02

Philippines 0,31 0,09

Thaïlande 0,02

Tableau 12 : Évolution de l’indicateur GL dans l’ASEAN (1990, 2000, 2010)
et pour l’Afrique du Nord (2010)

2010 Algérie Maroc Tunisie Égypte

Algérie 0,04 0,08 0,01

Maroc 0,40 0,30

Tunisie 0,26

Partenaires commerciaux Part des flux bilatéraux dans le total des échanges
intra-ASEAN 

Indicateur GL

Singapour / Malaisie 21 % 0,7

Singapour / Indonésie 14 % 0,4

Malaisie / Thaïlande 13 % 0,7

Malaisie / Indonésie 9 % 0,48

Thaïlande / Indonésie 8 % 0,48

Singapour / Thaïlande 7 % 0,57

Philippines / Singapour 5 % 0,53

Tableau 13 : les principaux flux bilatéraux du commerce intra-ASEAN (2010)
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Le degré de complémentarité et de concurrence entre les

exportations des pays de l’ASEAN peut être apprécié en  comparant

de leurs structures d’exportation et en utilisant l’indicateur de

similitude développé à partir des travaux de Linnemann [1966]23,

qui varie entre 0 (dissemblance totale) et 100 (similarité totale). 

Le tableau 14 présente cet indicateur pour les années 2000 

et 2010 sur la base d’une désagrégation du commerce en 1 250

postes.

23 Cet indique la « distance » entre deux structures commerciales, mesurée par le cosinus de l’angle entre les vecteurs représentant les structures d’exportation (et d’importation). Il est
mesuré sur la base Comtrade (3 chiffres).

24 L’assemblage d’un produit fini était l’aboutissement d’une véritable odyssée : les plaquettes de silicium produites dans une « fab » à Singapour, étaient découpées en de nombreuses
puces en Malaisie avant d’être testées à Singapour, montées sur ce plaque aux Philippines et cette plaque était insérée dans un lecteur de disque en Thaïlande, lui-même intégré sur un
PC assemblé quelque part en Asie.

2010 Malaisie Philippines Thaïlande Vietnam

Indonésie 0,53 (0,25) 0,10 (0,20) 0,29 (0,63) 0,37 (0,36)

Malaisie 0,60 (0,85) 0,50 (0,60) 0,27 (0,26)

Philippines 0,50 (0,55) 0,19 (0,20)

Thaïlande 0,28 (0,30)

2000

Indonésie 0,37 (0,39) 0,10 (0,20) 0,23 (0,54) 0,58 (0,43)

Malaisie 0,90 (0,92) 0,80 (0,83) 0,18 (0,15)

Philippines 0,60 (0,65) 0,06 (0,10)

Thaïlande 0,24 (0,32)

Tableau 14 : Degré de concurrence (maxi = 1) entre les exportations totales (et manuf.) des PSM
et des pays de l’ASEAN  

Source : à partir des données Comtrade.

2010 Algérie Maroc Tunisie Égypte

Algérie 0,04 (0,02) 0,50 (0,03) 0,70 (0,18)

Maroc 0,50 (0,70) 0,20 (0,30)

Tunisie 0,50 (0,40)

3.1.2 Le commerce en valeur ajoutée

Les échanges intra-ASEAN ont très tôt été décrits comme un 

circuit intégré (Chaponnière, 1984) car l’électronique y a joué un rôle

considérable24. L’essor de l’Asie dans le commerce mondial s’est

accompagné de la multiplication des échanges de demi-produits, dont

la part est bien plus importante que dans les autres régions du monde

(Athukorala 2006). Cela s’explique par l’insertion de l’Asie dans des

chaines de valeur mondialisées : les entreprises localisant leurs centres

de production en fonction des caractéristiques des pays (offre de main

d’œuvre, niveau des salaires, politique d’accueil des investissements,

etc. ). Le fonctionnement des chaines de valeur mondiales a deux séries

de conséquences :  

d’une part, l’éclatement des processus de production s’accompagne

d’une baisse du rapport entre la valeur ajoutée et la production

manufacturière. Ce taux a été ramené de 26 % à 19 % en Malaisie entre

1990 et 2010 (sources malaysiennes), un des pays les plus insérés

dans les chaines mondiales, alors qu’il demeure élevé en Indonésie 

(40 %), moins intégré aux réseaux de production. 
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Cette approche n’est pas sans conséquence pour l’intégration régionale.

Bo Meng et alii (2012) ont évalué les intégrations régionales à partir

d’une approche en valeur ajoutée. Ils montrent qu’entre 1995 et 2005,

mesurée en pourcentage de la valeur ajoutée du commerce mondial,

la part de l’UE 15 a diminué et celle de l’ALENA a légèrement diminué.

La baisse la plus forte a été celle de l’intra-ASEAN, qui passe de 0,7 %

à 0,5 % du total mondial, alors que la part des échanges intra-ASEAN

dans le commerce mondial est restée stable (Tableau 16).

Destinations des exportations (2009) Origines des importations (2009)

Statistiques commerciales Données en valeur ajoutée Statistiques commerciales Données en valeur ajoutée

France 1 % Canada 1 % Suède 1 % Russie 2 %

Royaume-Uni 2 % France 2 % Royaume-Uni 1 % Brésil 2 %

Pays-Bas 2 % Royaume-Uni 2 % Brésil 1 % Royaume-Uni 2 %

Australie 4 % Allemagne 3 % Allemagne 2 % Inde 3 %

Allemagne 4 % Australie 4 % Inde 3 % Corée 4 %

Inde 6 % Corée 5 % Australie 4 % Allemagne 4 %

Corée 8 % Inde 6 % Corée 5 % Australie 5 %

Chine 12 % Chine 10 % États-Unis 7 % États-Unis 9 %

États-Unis 12 % Japan 13 % Japon 9 % Chine 1 %

Japon 18 % États-Unis 13 % Chine 13 % Japon 13 %

Tableau 15 : Structure géographique du commerce indonésien, en valeur nominale et en valeur ajoutée

Sources : OCDE, OMC.

D’autre part, cette division du travail gonfle artificiellement les flux 

car les douanes mesurent les passages des mêmes produits mais à

des étapes différentes de leur fabrication. Ce mécanisme explique le 

taux élevé d’ouverture de l’ASEAN (90 % en 1990, plus de 100 %

en 2010).

Amenant à s’interroger sur la pertinence des statistiques douanières,

ce fonctionnement a conduit à élaborer de nouvelles méthodes. Les

économistes japonais ont été les premiers à s’engager sur cette voie,

car les « chaînes de valeur » ont émergé en Asie. Plus récemment,

l’OCDE et l’OMC ont lancé un programme sur cette question en

s’appuyant sur les tableaux « entrées-sorties » de 41 pays, dont quatre

asiatiques (Japon, Chine, Corée, Indonésie) pour l’année 2009. Le

tableau 15 indique les partenaires de l’Indonésie, selon les données en

valeur ajoutée et les statistiques commerciales. La Chine est le premier

exportateur vers l’Indonésie et le Japon la première destination des

exportations de l’archipel. En valeur ajoutée, le Japon devient le premier

fournisseur et les États-Unis le premier débouché. 
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Part dans le commerce mondial
mesuré en VA

Part dans le commerce
mondial (stat. commerciales)

Part dans le PIB
des régions

1995 2005 Diff. % 1995 2005

Intra-UE 15 20,8 % 17,2 % -17 % 24 % 20 % 8 % 13 %

ALENA 7 % 6,7 % -4 % 7,5 % 7,8 % 4 % 5 %

Amérique du Sud 0,3 % 0,3 % 0 % 0,9 % 1,2 % 3 % 4 %

ASEAN 0,7 % 0,5 % -25 % 1 % 1,1 % 8 % 13 %

PSM Nd Nd Nd 0,2 % 0,2 % 2 % 2 %

Tableau 16 : Échanges intra-régionaux (% du total monde) selon les statistiques commerciales
et les données en VA

Sources : Bo Meng 2012, base de données Chelem.

La prise en compte de la DIT dans l’ASEAN, à l’aide des indicateurs

disponibles, conduit ainsi à réévaluer à la baisse le degré d’intégration

régionale. Mesurés en valeur ajoutée, les échanges intra-ASEAN ne

représente plus que 0,5 % du commerce mondial (Tableau 16). Dans

les PSM, par contre, la différence entre échanges apparents et échanges

en valeur ajoutée est probablement bien moindre, en raison de la

faiblesse de la division du travail entre les différentes économies

nationales. En conséquence, l’écart entre le poids du commerce intra-

ASEAN et celui du commerce intra-PSM dans les échanges mondiaux

doit plutôt correspondre à un ratio de 1 à 2 ou 3 et non de 1 à 5.

L’intégration commerciale de l’ASEAN apparait en grande partie

comme un phénomène de facto qu’explique la division du travail

construite par les entreprises étrangères. Ces échanges relèvent 

de transactions intra-branches et souvent intra-entreprises. Cette

intégration de facto a contribué à la croissance des économies de

l’ASEAN, qui crée à son tour des opportunités d’échanges facilitées

par la mise en œuvre de l’AFTA. 

3.2 Les échanges de facteurs et de services

3.2.1 La faiblesse des IDE intra-ASEAN 

Depuis la crise, les pays de l’ASEAN investissent moins et épargnent

autant. Aussi dégagent-ils des excédents courants et accumulent des

réserves. Cette aisance financière contribue à l’essor des investissements

à l’étranger des entreprises de l’ASEAN, dont une partie croissante se

dirige vers d’autres pays de l’ASEAN (Thomsen, 2011). Elles représentent

près de 20 % des entrées d’IDE en 2010 (Graphique 13). Le rôle de

Singapour introduit toutefois un biais dans ces statistiques, dans la

mesure où la ville-État, qui accueille de nombreux sièges régionaux

d’entreprises étrangères, est à l’origine de 60 % de ces IDE.

0

5

10

15

20

25

30

0 

2 

4 

6 

8

10

12

14

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

CLMV
 

ASEAN 6
 

% entrées totales
 

En
 m

ill
iar

ds
 de

 do
lla

rs 
EU

En
 po

ur
ce

nt
ag

e

 

Graphique 13 : IDE intra-ASEAN et % des entrées totales

Source : Secrétariat de l’ASEAN.



B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t

32

BAD N o t e  é c o n o m i q u e

2 0 1 4  •  w w w . a f d b . o r g

3.2.2 Le commerce de  services

Les échanges de services entre les pays de l’ASEAN ont progressé

légèrement plus vite que les échanges totaux, mais le poids des

échanges intra-ASEAN (17 % en 2011) reste inférieur à celui des

marchandises (Tableau 17). Les postes transport et voyage

représentent ensemble 41 % des échanges intra-ASEAN de services

en 2011. L’ASEAN est la destination de 70 % des touristes originaires

de l’ASEAN et le nombre des touristes intra-régionaux a augmenté

de 14 à 35 millions entre 2000 et 2010 ; une augmentation proche

de celle survenue dans l’ensemble MENA25, de 16 à 36 millions, au

cours de la même période d’après les données de l’Organisation

mondiale du tourisme (cité dans BAsD, 2012). 

Comme dans le cas du commerce de marchandises, cette

progression n’est pas attribuable aux mesures prises par l’ASEAN.

Ainsi, l’association n’a conclu aucun accord de libéralisation du

transport aérien (open sky). Cependant, ce secteur a été totalement

bouleversé par l’émergence d’opérateurs low-cost indonésien, malais

et philippin. Ces nouvelles compagnies ont récemment multiplié les

liaisons entre les capitales et les villes secondaires d’Asie du Sud-

Est. Le développement de ces réseaux régionaux est une réponse

du marché à une importante demande potentielle. Il a contribué de

manière considérable à faciliter la mobilité régionale.

3.2.3 Les échanges de personnes

Alors que la Communauté économique de l’ASEAN négocie la libre

circulation d’une demi-douzaine de professions (cf supra), il existe

des mouvements de facto assez considérables de travailleurs entre

les pays de l’ASEAN, qui ne sont pas règlementés.

25 Pas de données PSM.

Tableau 17 : Exportations et importations de services (total et intra-ASEAN) en millions de dollars EU

Tableau 18 : Répartition des migrants (Asie, Moyen-Orient, UE, Amérique) 2010

Exportations 
totales

Importations
totales

Echanges
intra- ASEAN

Part 
intra-ASEAN 

Croissance
du poste

2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005/2011
Transports 33,9 61,3 56,8 102 4,8 9,3 11 % 11 % 14 %

Tourisme 33,9 84,4 24 50 9,5 20,4 33 % 30 % 17 %

Télécommunications 2,8 5 2,2 4,5 0,7 1,2 28 % 25 % 11 %

Construction 2,4 3,5 3,3 3,2 0,6 0,7 21 % 21 % 3 %

Assurance 1,6 3,7 4,6 9 0,48 1 15 % 16 % 16 %

Finance 5,3 13 2 3,8 0,3 0,9 8 % 11 % 25 %

Services informatiques 1,3 6,5 1,4 4,1 0,7 1,3 52 % 25 % 13 %

Redevances et droits de licence 0,8 2 13,6 23,5 0,2 0,7 3 % 5 % 28 %

Autres services entreprises 35,9 78,5 33,1 65,4 3,7 9 11 % 13 % 19 %

Culture et loisirs 0,3 1 0,7 1,2 0,1 0,25 20 % 23 % 20 %

Services publics 0,9 1.5 1 1,8 0,08 0,18 8 % 11 % 18 %

Total 119,1 260,4 142,7 269 21,16 44,93 16 % 17 % 16 %

Destination Asie  
(hors ASEAN)

ASEAN Moyen-Orient et
Afrique du Nord

UE Amérique Total
(en million)

Intra-
régional

ASEAN 1,28 3,97 1,38 1,37 4,32 12,32 32 %

MENA* 0,27 0,01 9,91 5,27 1,32 16,78 59 %

Total Sud

* on ne dispose pas de données équivalentes pour les PSM.
Source : Escape 2011.

Source : Secrétariat ASEAN.

Origine
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En effet, l’ASEAN rassemble des pays structurellement exportateurs 

de main d’œuvre (Indonésie, Philippines, Myanmar, Cambodge, Laos)

et des pays importateurs (Singapour, Malaisie, Thaïlande). Au cours des

dix dernières années (2000 à 2010), le stock des migrants originaires des

pays de l’ASEAN et travaillant dans d’autres pays de l’ASEAN a augmenté

de 2,7 à 3,9 millions (BAsD 2012). Les travailleurs émigrés de l’ASEAN

sont très nombreux aux États-Unis et au Moyen-Orient et en 2010 

(Tableau 1), ils seraient 3,9 millions dans les pays de l’ASEAN : migrants

de Myanmar en Thaïlande, Indonésiens en Malaisie, Indonésiens et

Malaysiens à Singapour, Laotiens et Cambodgiens en Thaïlande. Les

Indonésiens sont les plus nombreux à travailler dans d’autres pays 

de l’ASEAN, à commencer par la Malaisie – où ils seraient près de 

2 millions, dont la moitié en situation irrégulière26 –, mais ces effectifs

restent modestes par rapport à la population active indonésienne. 

En comparaison, on évalue à 10 % le pourcentage de la force de travail

Laotienne en Thaïlande (IMO, 2008). Les mesures prises par les pays

hôtes à l’encontre de ces travailleurs conduisent régulièrement à des

tensions bilatérales : la Malaisie a ainsi procédé au renvoi de plusieurs

centaines de milliers de travailleurs indonésiens, Myanmar a condamné

le traitement de ses ressortissants par la Thaïlande en 2012. 

26 Le montant des transferts des Indonésiens depuis la Malaisie vers l’Indonésie – exportations de services indonésiens -  sont estimés à 6 milliards de dollars EU en 2012, un montant
plus élevé que les exportations de marchandises d’Indonésie vers la Malaisie (données malaisiennes).

Conclusions d’étape 3 : pour les pays du Sud de la Méditerranée

1. La croissance du commerce régional est tirée par les échanges de produits manufacturés et le commerce intra-branche industriel 

– et non inter-branches – est le moteur des échanges intra-régionaux. Ce commerce intra-branche de produits manufacturés se concentre

dans les secteurs de l’électronique et la mécanique, où les possibilités de division du travail sont les plus élevées et représentent plus des

2/3 des échanges industriels dans l’ASEAN. Autrement dit, sans l’électronique et la mécanique, le commerce régional serait divisé 

par trois.

Cette spécificité intra-branches que l’on retrouve au sein de l’ALENA, a deux conséquences importantes :

• Les structures productives des PSM offrent beaucoup moins d’opportunités de complémentarités intra-industrielles : d’une part,

leur industrialisation est moins avancée que celle de l’ASEAN et, d’autre part, les secteurs de l’électronique et de la mécanique y 

jouent un rôle minime en comparaison avec l’industrie lourde et, surtout, le textile-habillement. 

• La structure du commerce régional dans l’ASEAN surestime son impact réel sur les économies nationales, car la forte division du 

travail et la spécialisation intra-branches se traduisent par un contenu en valeur ajoutée des exportations plus faible et qu’elle 

multiplie les passages aux frontières. 

2. Il y a une causalité circulaire dynamique entre l’intégration régionale (commerciale) et l’attractivité de la zone vis-à-vis des IDE. La

régionalisation du marché élargit le débouché potentiel des investisseurs potentiels, alors que les filiales étrangères (extra-régionales)

sont parmi les premières à utiliser et à stimuler les complémentarités et les échanges régionaux. On évoque parfois les « investissements

plateformes » pour désigner ces stratégies d’implantation d’acteurs extérieurs qui visent le débouché régional. En l’absence d’un flux

suffisant d’IDE, il est très difficile de dynamiser un processus d’intégration régionale.

3. Comme dans l’ASEAN, les flux migratoires et de tourisme entre les PSM créent une opportunité pour élargir l’offre de transport

régional et réorienter ces réseaux internationaux horizontalement, par des liaisons directes plus nombreuses entre les pays.
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4.1 Rappel sur l’intégration régionale au Sud de la
Méditerranée

Malgré une longue histoire commune, des proximités géographiques,

culturelles, religieuses et linguistiques, l’Afrique du Nord est une région

sous-intégrée. Les spécialistes convergent pour souligner que l’ensemble

des pays du Sud de la Méditerranée (PSM) est l’un des espaces

économiques les plus fragmentés au monde. Nulle part ailleurs, des pays

voisins commercent aussi peu entre eux. En dépit de la mise en place

d’un accord de libre-échange régional entre le Maroc, la Tunisie, l’Égypte

et la Jordanie (Accord d’Agadir signé en 2004 et en application depuis

2007), qui est venu s’ajouter aux accords régionaux existants comme GAFTA

(voir Annexe), les échanges entre les PSM ne représentent en moyenne

que 4 % de leur commerce extérieur et ce, en dépit de leur ouverture

maritime et de leur niveau d’urbanisation (tableau 15) ! Cette fragmentation

participe à la marginalisation de l’Afrique du Nord dans le commerce mondial

et à la faiblesse de l’investissement productif de la région. L’inefficacité des

régimes commerciaux repose sur leur dimension d’arbitraire qui permettait

de distribuer des rentes (Malik, 2011). Ces économies sont dès lors

incapables de générer des emplois productifs pour les jeunes entrants sur

le marché du travail. Suivant les estimations, le coût de cette sous-intégration

est estimé entre 2 % et 3 % du PIB (Santi et al, 2012).

4. Quelles leçons pour les processus d’intégration régionale au Sud et dans
les PSM ?

Tableau 19 : Le commerce régional dans la zone de libre-échange régionale d’Agadir 
(en % des exportations de chaque pays membre)

2009 X/M Égypte Jordanie Tunisie Maroc

Égypte 3,85 % 0,15 % 1,49 %

Jordanie 1,81 % 0,55 % 0,17 %

Tunisie 0,57 % 0,12 % 1,45 %

Maroc 0,77 % 0,28 % 0,60 %

Source : UN/Comtrade.

Mesuré par Kee, Nicita & Olarreaga (2012), l'ensemble des restrictions

des échanges (OTRI), qui prend en compte les droits de douane 

et les obstacles non tarifaires, montre que cette restriction est

légèrement plus élevée en moyenne dans le SMC (19 % hors Tunisie,

pour laquelle des données ne sont pas disponibles) que dans les

pays de l'ASEAN (figure 14). Cette comparaison suggère que le niveau

du commerce intra-régional au sein de l'ASEAN n'est pas tant due 

aux réductions tarifaires douanières encouragées par l'institution, 

mais plutôt à des facteurs exogènes et de facto à l'intégration de la

région.
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Figure 14 : Indice global de restriction au commerce
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4.2 Conclusions sur la régionalisation en Asie du
Sud-Est

4.2.1 Relativiser le rôle des efforts de libéralisation
régionale des échanges de marchandises 

Le taux d’intégration commerciale élevé de l’ASEAN ne peut pas être

attribué aux seuls efforts de libéralisation commerciale et d’intégration

économique menés par les pays membres. L’intégration de facto ne

s’explique pas par l’intégration de jure. L’intégration réelle renvoie à une

dynamique internationale, et en particulier aux liens de la région avec

les États-Unis, le Japon, la Corée et Taïwan et à l’insertion des pays de

la région dans des chaînes mondiales de valeur. 

Traditionnellement plus ouverte aux IDE que les PSM, l’ASEAN a très

tôt été intégrée aux stratégies des entreprises multinationales, comme

base de production d’abord, comme marché ensuite. Ce sont ces acteurs

étrangers qui ont le plus contribué à l’intégration commerciale. Cette

dernière a bien sûr un impact important sur l’intégration régionale de

l’ASEAN, mais moins que ne le suggèrent les statistiques commerciales,

comme l’évaluent les travaux sur le commerce en valeur ajoutée. 

La dynamique des exportations a en effet contribué à la croissance et

à la diversification de ces économies. Cette diversification élargit les

possibilités d’échanges intra-ASEAN (hors  commerce intra-entreprises)

qui, selon diverses analyses, représenteraient autour de 5 % environ du

total des échanges des pays de la région. Ce taux augmentera en raison,

d’une part, de l’élimination progressive des BTN, qui demeurent le

principal obstacle et, d’autre part, de l’augmentation générale des revenus

dans la région. En effet, le commerce de différenciation (intra-branches),

qui constitue un des principaux modes d’expansion du commerce

régional, augmente avec le niveau de revenu par habitant. À la lumière

de cette expérience, la relation de causalité de la croissance vers

l’intégration régionale apparait particulièrement puissante.  Ensuite,

l’intégration facilite la croissance.

4.2.2 Le succès de l’ASEAN : stabilité et pérennité plutôt
qu’intégration

L’ASEAN a plus de quarante ans. Sa longévité a surpris. Elle s’est

pérennisée dans une région qui a connu des conflits et où subsistent

des différends frontaliers. Elle est même devenue un modèle pour

d’autres. Les tensions et rivalités internes n’ont jamais dégénéré et

l’ASEAN a réussi à intégrer les pays d’Indochine, qui avaient été

auparavant ses principaux adversaires. L’Association a été un forum

de dialogue permanent et un facteur de stabilisation. Bien que difficile

à mesurer, l’impact de cette stabilité sur la croissance dans la région

est considérable.

Mais l’intégration économique de l’ASEAN n’est pas très profonde et

il est peu probable qu’elle atteindra les objectifs annoncés de l’AEC.

Selon un ancien secrétaire général, « Regional economic integration

seems to have become stuck in framework agreements, work

programmes and master plans » (Severino, 2006, p. 247). Le

fonctionnement par consensus de l’ASEAN ne permet pas d’atteindre

des changements de rythme. L’ASEAN n’en demeure pas moins

considérée comme un succès. Rares sont ceux qui reconnaissent que

« le roi est nu » (Pelkmans, 2008). Son Secrétariat a « surfé » sur le

dynamisme des échanges intra-entreprises en les présentant comme

associé aux – voire comme les résultats des – mesures d’intégration

économique adoptées par l’ASEAN. Nombre d’observateurs peu

attentifs attribuent ainsi l’intégration de facto à l’intégration de jure.

Comme le reconnaissait un ancien cadre du Secrétariat, ce résultat

montre l’expertise du Secrétariat de l’ASEAN dans la communication ! 

L’ASEAN ne possède pas en elle-même les moteurs de son intégration.

Jusqu’en 2000, ils se trouvaient aux États-Unis et en Europe, davantage

qu’en Asie. Ce n’est plus le cas. La Chine est devenue le premier partenaire

commercial de la plupart des pays de la région, si l’on en juge par les

statistiques douanières. Elle ne l’est pas encore si on mesure le commerce

en valeur ajoutée, mais elle le deviendra. Cela devrait amener l’ASEAN à se

fondre dans un ensemble plus vaste en rejoignant l’Asie de l’Est. Les politiques

commerciales évolueront et les tarifs CEPT deviendront redondants avec

les NPF. Les synergies et le processus de consolidation mutuelle entre

libéralisation régionale et libéralisation multilatérale se poursuivra.

4.2.3 Les moteurs de l’intégration régionale sont extra-
régionaux

Au-delà de la stabilité régionale produite par les politiques de bon

voisinage des États et des dynamiques de croissance nationales, les

deux principaux moteurs du processus d’intégration économiques sont

exogènes.

L’assistance technique et l’appui financier des bailleurs et partenaires

extérieurs (Japon, UE, etc.) au processus d’intégration a été essentiel

au moins à deux niveaux, pour :

• appuyer, structurer, animer et pérenniser l’institution régionale, le 

Secrétariat de l’ASEAN ;

• alimenter l’institution d’assistance technique qui nourrit et approfondit 

le processus d’intégration régional.

La contribution extérieure au coût du fonctionnement institutionnel du

processus d’intégration représente environ les 4/5e de son total, si l’on
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en croit les évaluations disponibles. Il s’agit d’un apport considérable,

qui est proche de la participation de l’UE au financement du processus

régional d’Agadir dans les PSM.

Mais le moteur le plus puissant du développement des échanges intra-

ASEAN a été le maillage d’investissements directs réalisé par les entreprises

extra-régionales, qui ont créé des interdépendances structurelles entre

des segments d’industries des différents pays de la région.

4.2.4 Les mesures techniques importent moins que la
volonté politique

L’intégration régionale et internationale des économies de la région

s’est effectuée dans un contexte de nationalisme industriel et de maintien

de politiques protectionnistes. Les BNT en particulier demeurent

fréquentes et importantes. L’existence de ces freins aux échanges n’a

eu que peu d’impact sur le rythme du processus d’intégration. Ils n’ont

pas empêché l’expansion rapide de la production, des IDE ni du

commerce dans la région.

Par contre, l’expérience de l’ASEAN montre que la dynamique de réforme

institutionnelle dépend beaucoup de la capacité et de la détermination

des gouvernements des principaux pays. Lorsqu’ils sont fragilisés, par

exemple pour des raisons intérieures, le processus d’intégration ralentit.

Il se renforce lorsque les pouvoirs locaux sont consolidés.

4.2.5 Des articulations Nord-Sud spécifiques

L’ASEAN, qui regroupe aujourd’hui tous les pays de l’Asie du Sud-Est,

occupe une position géostratégique. Un pourcentage élevé du

commerce mondial et de l’approvisionnement en pétrole du Japon et

de la Chine transite par le détroit de Sumatra. Cela n’est pas sans

conséquence sur l’attitude des grandes puissances vis-à-vis de la

région. Les dommages de guerre ne suffisent pas à rendre compte de

la priorité accordée par l’aide japonaise. Comme on l’a vu, les fonds

japonais n’ont pas manqué pour soutenir toutes les initiatives de

l’ASEAN, peuplée de 500 millions de personnes et qui regroupe des

économies qui, dans le sillage de celles de l’Asie de l’Est, ont connu

une croissance élevée depuis les indépendances.

A cette spécificité, s’ajoute le contraste entre les attitudes des entreprises

européennes et japonaises vis-à-vis de leurs périphéries respectives.

La dynamique des échanges intra-ASEAN s’explique en très grande

partie par la division du travail organisée par des entreprises étrangères

à la zone : américaines dans les années 1970, japonaises, coréennes

et taïwanaises depuis 1985. Elles ont eu une attitude différente de celle

des entreprises européennes vis-à-vis des PSM. Les entreprises

européennes ont privilégié, d’une part, l’exportation à l’investissement

pour accéder à ces marchés et, d’autre part, l’importation de main

d’œuvre aux délocalisations pour diminuer leurs coûts. L’attitude

japonaise (et coréenne) s’explique par l’économie politique de ces deux

pays et la préférence implicite à l’exportation de capital plutôt qu’à

l’importation de main d’œuvre. Cette différence est l’une des explications

de la divergence entre les performances de ces deux ensembles – qui

a été marqué entre 1985 et 1995 : les « dix glorieuses » de l’ASEAN.

4.2.6 Le potentiel de commerce ne dépend pas du degré
de similitude entre les économies

L’absence d’intégration régionale en Afrique du Nord est souvent

expliquée par la similitude des structures économiques et le manque de

complémentarités techniques entre les systèmes productifs des pays

de la région. L’expérience de l’ASEAN, dans laquelle le degré de similitude

est également important, montre bien que la dynamique du commerce

régional repose sur le commerce intra-branches et non sur une

spécialisation inter-branches. Le commerce intra-branches peut être

intense entre économies similaires, comme le prouve le cas européen.

La véritable contrainte qui réduit le potentiel commercial régional des

PSM n’est donc pas le degré de similitude de leurs économies, mais la

faiblesse de leur développement et le retard de leur industrialisation.

4.3 Perspectives et recommandations  

Si les PSM sont proches de l’ASEAN (6) en terme de revenu 

per capita (Tableau 1 supra), ces deux ensembles sont situés dans 

des environnements géo-économiques différents et ces différences

contribuent aux écarts dans les dynamiques d’intégration régionale. En

particulier, le Japon et les pays de l’UE n’ont pas eu la même attitude

vis-à-vis de leur périphérie. Pour accéder à ces marchés, les pays

européens ont privilégié l’exportation alors que les entreprises japonaises

furent moins réticentes à s’implanter pour contourner les barrières

tarifaires. Alors que les entreprises japonaises ont délocalisé pour réduire

leurs coûts, les pays européens ont préféré importer de la main d’œuvre

plutôt qu’exporter du capital. Par ailleurs, l’ASEAN a bénéficié de l’essor

spectaculaire de l’industrie électronique qui, née aux États-Unis dans

les années cinquante  s’est aussitôt internationalisée. Les caractéristiques

de cette industrie ont permis que son essor s’accompagne d’une

multiplication des flux commerciaux bien plus importante que celle qui

accompagne l’internationalisation d’autres industries (textile, automobile)

dans les PSM. L’ASEAN a en outre bénéficié de la dynamique régionale

créée par « le vol des oies sauvages » – l’essor du Japon entraînant

celui des nouveaux pays industriels (Corée, Taïwan, Singapour et Hong

Kong) – et qui s’est élargi ensuite à la Chine et l’ASEAN. Enfin, on ne

peut ignorer les différences de taille entre ces deux ensembles, l’ASEAN
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étant deux fois plus peuplé que les PSM et, en 2010, le PIB de l’ASEAN

représentait le tiers de celui du Japon, alors que le PIB des PSM

représente 1/20e de celui de l’UE. 

4.3.1 La libéralisation multilatérale favorise l’intégration
régionale

La libéralisation multilatérale est un facteur de stimulation de l’intégration

régionale car, dans des économies où les coûts de transaction, les

privilèges et les comportements « rent-seeking » sont très présents,

tout mode de libéralisation du commerce et des investissements

engendre des effets cumulatifs d’ouverture, notamment vers les pays

voisins. Le rôle de l’administration et les connexions avec le pouvoir

politique deviennent moins essentiels lorsque les protections et les

réglementations diminuent. Les institutions (régimes autoritaires,

interventions de l’État) et la structure géographique (façades maritimes)

de l’ASEAN a longtemps été similaire à celles des PSM. En Asie du

Sud-Est, l’ouverture internationale précoce a contribué à déverrouiller

les systèmes de rentes locaux, facilitant le développement du commerce

régional. Dans les PSM, les leviers multilatéraux ou régionaux peuvent

être actionnés dans la même perspective.

4.3.2 Identifier des objectifs contextuels partagés

L’expérience de l’ASEAN illustre clairement que les processus

d’intégration régionale sont discontinus et que les avancées majeures

se font en réaction à des contraintes ou des objectifs suffisamment

partagés et propres à un contexte. Après plusieurs tentatives avortées,

les pays d’Asie du Sud-Est se réunissent dans l’ASEAN en 1967 

pour des raisons de sécurité politique et militaire, en réponse à la

menace vietnamienne. Après 1975, le processus est stimulé par

l’adoption d’objectifs économiques dans un contexte de concurrence

internationale croissante pour le commerce et les investissements

étrangers. La crainte d’être marginalisé par la Chine a été l’élément

déclencheur du traité AFTA. De même, l’intégration européenne a

progressé, de périodes en périodes, en fonction d’objectifs politiques

(traité de la CECA en 1951 ; élargissement 2000-2007) ou économiques

(marché unique, etc.) et sa dynamique est actuellement interrompue

faute de nouvelles directions.

L’intégration est stimulée et alimentée par ces objectifs partagés et leur

renouvellement entretient la dynamique. De ce point de vue, une des

rares et brèves périodes de rapprochement des pays d’Afrique du Nord

et du Moyen-Orient a été la coalition contre Israël. Elle n’a pas engendré

de stabilité. Les pays de la région doivent définir et identifier des objectifs

communs, assez partagés pour motiver les participants et assez

réalistes pour être atteignables, et concevoir les stratégies communes

pour aboutir. Ces objectifs se trouvent dans la liste des priorités

convergentes des différents gouvernements, et pourraient par exemple

porter sur la sécurité des circulations dans la bande Sahara-Sahel ; les

infrastructures ; l’attractivité touristique ; la gestion de ressources

communes (mer, littoral).

4.3.3 Stimuler l’attractivité et les entrées d’IDE

Le développement des réseaux de production des entreprises japonaises

et est-asiatiques à partir du milieu des années 1980 a entrainé un 

bond de près de 10 points du commerce intra-ASEAN. De même,

l’accroissement considérable des échanges intra-MERCOSUR à partir

du début des années 1990 a accompagné l’ouverture rapide aux IDE

des pays d’Amérique du Sud. Comparativement, la croissance des IDE

a été beaucoup plus tardive et lente au sud de la Méditerranée. 

À quelques exceptions près, ces pays ont accueilli peu d’entreprises

étrangères ayant des objectifs d’exportation vers l’Europe ou les États-

Unis. Ces économies sont peu intégrées dans les chaines de production

globales. Les implantations étrangères (dans le textile, l’habillement, les

pièces automobiles) ont un faible potentiel de division du travail et

d’échanges intra-branches.

Les PSM peuvent s’inspirer de tous les instruments visant à promouvoir

les IDE à dimension régionale (investissements plateformes) qui sont

structurants pour l’intégration des économies de la région. Le mécanisme

de l’ASEAN Industrial Cooperation (AICO), qui appliquait un tarif compris

entre 0 % et 5 % aux produits échangés entre les joint-venture

d’entreprises multinationales, peut par exemple être adapté et modulé

pour promouvoir les IDE régionaux, d’abord sous la forme d’un effet

d’annonce.

4.3.4 Élaborer et soumettre une requête d’assistance à
l’UE et/ou à d’autres partenaires

Le processus d’intégration régionale en ASEAN, comme celui des

autres groupements Sud-Sud, a bénéficié d’un appui lourd en moyens

financiers et techniques, des pays partenaires, dont l’UE. Il existe donc

une opportunité, notamment dans le cadre de l’actuelle politique de

voisinage de l’UE (European Neighbourood Policy ENP), de bénéficier

de ressources additionnelles significatives pour appuyer l’intégration

régionale dans les PSM. L’aboutissement d’une telle demande

d’assistance extérieure, et surtout sa soutenabilité, est conditionnée

par l’expression d’une volonté claire et l’identification de besoins

communs.

Une telle demande d’appui à l’UE serait d’autant plus justifiée que la

mise en œuvre de la zone de libre-échange Euromed, promue par le
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processus de Barcelone, a surtout renforcé les incitations aux échanges

Nord-Sud, des PSM vers l’Europe. En effet, la construction de cette

zone s’est pour l’instant traduite par la ratification des accords bilatéraux

entre l’UE et chacun des PSM (Syrie et Lybie exceptées). Ces accords

ont renforcé incitations et opportunités du commerce vertical Nord-Sud

dans la région Euromed et, comparativement, ils ont accru le coût

d’opportunité du commerce horizontal Sud-Sud entre PSM. Le résultat

de cette libéralisation différenciée est sans aucun doute de susciter des

effets de diversion du commerce au détriment des PSM et au profit de

l’UE, puisque le commerce avec l’UE devient, relativement, encore plus

facile qu’auparavant. Les modèles d’évaluation ex-ante (MEGC) font

apparaitre ces effets de diversion ( Jarreau, 2011). Autrement dit, la

zone de libre-échange Euromed demeure incomplète en l’absence de

libéralisation et de dynamisation du commerce intra-régional, entre

PSM. Cette analyse a déjà été faite par l’UE qui, dès 2005, constatait 

« un composant indispensable du processus Euromed est de renforcer

les liens commerciaux entre les PSM »27. 

4.3.5 Promouvoir l’élargissement des transports aériens
régionaux

La modicité des échanges intra-régionaux directement liés aux

économies de l’ASEAN montre que l’impact des efforts entrepris pour

diminuer les barrières tarifaires et non tarifaires est limité. Ces efforts et

ressources, consacrés à négocier et réformer, seraient probablement

plus efficaces si ils étaient mobilisés pour améliorer la connectivité. Les

écarts de performance logistique, par exemple, illustrent le potentiel de

progression des PSM.

Il est ainsi difficile actuellement, et coûteux de rallier Rabat depuis

Caire, ou Tunis depuis Amman, malgré la relative proximité de ces

destinations. Des accords de libéralisation du transport aérien

devraient intervenir pour permettre la création d’une offre low-cost

sur les trajets directs intra-PSM, sans escale en Europe. Les flux

de circulation actuels semblent déjà justifiés. Le développement

d’un tel réseau serait, en lui-même, un puissant facteur d’intégration

régionale.

Tableau 20 :  Indice de performance logistique (de 1 à 5) ASEAN et PSM en 2012

Source : Banque mondiale.

Singapour 4,1 Algérie 2,4

Malaisie 3,5 Maroc 3

Thaïlande 3,2 Tunisie 3,2

Indonésie 2,9 Libye 2,3

Philippines 3 Égypte 2,6

Vietnam 3 Jordanie 2,6

Cambodge 2,6 Syrie 2,6

Laos 2,4

Myanmar 2,4

Brunei Na

Moyenne 3 Moyenne 2,6

27 EC Communication COM (2005) 139.
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ANNEXE : Accords commerciaux Sud-Sud en Afrique du Nord et Méditerranée

Couver-
ture

Type de
contrat

Date de 
signature

Date de la
notification

Date
d’entrée

en 
vigueur

couver-
ture 
légale
OMC 

Statut Agenda Notes Pays membres

Accords commerciaux régionaux Sud-Sud

Accord
delibre
échange
arabe
(ACLA)

Marchan-
dises  

FTA 19 fév. 1997 3 oct. 2006
1janv.
1998

Article 24
du GATT

En vigueur

Réduction
graduelle
des tarifs

sur 
7 ans28

L’Algérie a
signé en 2002
et rejoint (mis
en œuvre) en
2008 ; la 

Palestine est
exemptée de
la réduction29

Algérie, Egypte, 
Jordanie, Liban, Libye,

Maroc, Autorité 
palestinienne, Syrie,

Tunisie30

Accord
d’Agadir 

Marchan-
dises  

FTA
fév. 2004 Non

communiquée
mars
2007

En vigueur

3/4 
années de
période

de 
transition 

Les règles
d'origine,

conformément
au protocole
sur les règles
d'origine de

l'UE

Égypte, Jordanie,
Maroc, Tunisie31

Union du
Maghreb
arabe
(UMA)

Marchan-
dises  

17 fév. 1989
(traité)

Non
communiquée

En cours
de 

négocia-
tion

Algérie, Libye, 
Mauritanie, Maroc, 

Tunisie

Protocole
OCI 
(PRETAS) 

Marchan-
dises  

PTA
Non

communiquée
5 fév.
2010

En vigueur
Algérie, Jordanie,
Liban, Libye32

28 Suppression totale des droits de douane à partir de janvier 2005.
29 Des dérogations temporaires autorisées pendant la période de transition + quelques exceptions permanentes accordées, par exemple pour motifs sanitaires.
30 Bahreïn ; Irak ; Koweï t; Oman ; Qata r; Soudan* ; Émirats arabes unies; Yémen (* adhésion prévue).   
31 Organisation de la Conférence islamique. À ce jour, parmi les pays méditerranéens, seules la Jordanie, la Syrie et la Turquie ont signé et ratifié le protocole. 
32 Égypte ; Maroc ; Autorité palestinienne ; Syrie ; Tunisie ; Turquie + 47 membres.
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