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7. DÉTERMINANTS DE L’ENTREPRENEURIAT : QUELQUES INDICATEURS

Accès aux marchés : obstacles aux échanges

À savoir

• Dans la plupart des pays, les obstacles explicites à l’investis-
sement direct étranger (IDE) et les obstacles tarifaires aux
échanges se sont réduits depuis 2008. Les exceptions sont la
Corée, où les obstacles tarifaires ont légèrement augmenté,
et le Brésil, où s’est produite une hausse à la fois des obs-
tacles explicites à l’IDE et des obstacles tarifaires.

• Comparés aux obstacles explicites, les autres obstacles aux
échanges et à l’investissement restent plus contraignants.
Dans un certain nombre de pays, les principaux obstacles
qui demeurent résident dans les mesures discriminatoires
imposées aux entreprises étrangères, en particulier en
Russie, en Afrique du Sud et en Lituanie. Par ailleurs, un cer-
tain nombre de pays n’ont pas encore entièrement réglé le
problème des obstacles à la facilitation des échanges, les-
quels restent particulièrement contraignants au Brésil, en
Turquie et en Israël.

• Les restrictions qui grèvent le commerce des services varient
selon les secteurs. De façon générale, dans la zone OCDE, ces
restrictions sont plus importantes dans le transport aérien et
dans les services comptables et juridiques.

Pertinence
Dans un monde caractérisé par des chaînes de valeur mon-
diales, faciliter les importations et l’investissement direct
étranger permet de stimuler la compétitivité, l’emploi et la pro-
ductivité des entreprises d’un pays. Les obstacles aux échanges
et à l’investissement réduisent la participation aux échanges et
aux chaînes de valeur mondiales et les bénéfices qui leur sont
associés. Par ailleurs, des recherches récentes indiquent que
les restrictions frappant les échanges de services affectent non
seulement les importations et les exportations de services,
mais aussi les exportations, les importations et les échanges
intrasectoriels de biens manufacturés.

Comparabilité
La Base de données Réglementation du marché des produits (RMP) de
l’OCDE stocke une grande quantité d’informations sur les
structures et politiques de réglementation dans les pays de
l’OCDE et les pays partenaires. Des informations qualitatives
sur les lois et règlements d’un pays sont recueillies à inter-
valles périodiques par le biais d’un questionnaire envoyé aux
administrations nationales des pays de l’OCDE et des pays par-
tenaires, et sont transformées en indicateurs quantitatifs après
un examen par les pairs des résultats du questionnaire. L’indi-
cateur RMP agrégé, dans un pays, est la moyenne simple des
trois indicateurs de niveau supérieur contrôle de l’État, obstacles
à l’entrepreneuriat et obstacles aux échanges et à l’investissement.

Concernant les obstacles aux échanges et à l’investissement, la
Base de données RMP de l’OCDE stocke aussi des informations
tirées de l’Indice de restrictivité des échanges de services (IRES), les
calculs étant effectués à partir d’informations comparables et
normalisées sur les politiques relatives aux échanges et à
l’investissement en vigueur dans chaque pays. L’IRES reflète les
restrictions applicables à la nation la plus favorisée (NPF) et ne
tient pas compte des réglementations préférentielles.

Sources
Statistiques de l’OCDE sur la réglementation des marchés de produits

(Base de données), http://dx.doi.org/10.1787/pmr-data-fr.

OCDE, Indice de Restrictivité des Échanges de Services,
www.oecd.org/fr/tad/echanges-services/indice-restrictivite-
echanges-services.htm.

Pour en savoir plus
Geloso Grosso, M., et al. (2015), « Services Trade Restrictiveness

Index (STRI): Scoring and Weighting Methodology », Docu-
ments de travail de l’OCDE sur la politique commerciale, n° 177,
Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/5js7n8wbtk9r-en.

Koske, I., et al. (2015), « The 2013 update of the OECD’s database
on product market regulation: Policy insights for OECD and
non-OECD countries », Documents de travail du Département
des affaires économiques de l’OCDE, n° 1200, Éditions OCDE,
Paris. http://dx.doi.org/10.1787/5js3f5d3n2vl-en.

Nordås, H. K. et D. Rouzet (2015), « The Impact of Services Trade
Restrictiveness on Trade Flows: First Estimates », Docu-
ments de travail de l’OCDE sur la politique commerciale,
n° 178, Éditions OCDE. http://dx.doi.org/10.1787/5js6ds9b6kjb-en.

Définitions

L’indicateur obstacles explicites aux échanges et aux investisse-
ments mesure, dans un pays, les obstacles à l’investissement
direct étranger (IDE) et les obstacles tarifaires (mesurés par une
simple moyenne des tarifs effectivement appliqués pour les
différents produits).

Ensemble, les indicateurs traitement différentiel des fournis-
seurs étrangers et obstacles à la facilitation des échanges four-
nissent une mesure des autres obstacles (non explicites)
aux échanges et à l’investissement existant dans un pays.

Pour les trois indicateurs qui précèdent, l’information est
normalisée sur une échelle de zéro à six, sur laquelle une
valeur plus élevée reflète un environnement réglementaire
plus restrictif vis-à-vis de l’investissement et des échanges.

L’indice composite Indice de restrictivité des échanges de ser-
vices (IRES) quantifie les restrictions des échanges de ser-
vices en distinguant cinq catégories standard : restrictions
à l’entrée des capitaux étrangers, restrictions du mouve-
ment des personnes, obstacles à la concurrence, transpa-
rence réglementaire, autres mesures discriminatoires.

Pour l’IRES, les indices sont normalisés sur une échelle de
zéro à un. À une ouverture totale aux échanges et à
l’investissement correspond la valeur zéro, et à une fer-
meture totale aux prestataires de services étrangers cor-
respond la valeur un.

Informations sur les données concernant Israël : http://
dx.doi.org/10.1787/888932315602.
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Graphique 7.14. Obstacles explicites aux échanges et à l'investissement
Échelle de 0 à 6 du moins restrictif au plus restrictif

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933267170

Graphique 7.15. Autres obstacles aux échanges et à l'investissement
Échelle de 0 à 6 du moins restrictif au plus restrictif, 2013

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933267187

Graphique 7.16. Indice de restrictivité des échanges de services (IRES)
Échelle de 0 à 1 du moins restrictif au plus restrictif, 2014

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933267190
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