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LES 

1971 ET 1972 

Le du du G.A.T.T. (1) (Ge- 
on les tendances 

du les 
les évolutions des  échanges et 

les (1971 et se- 
1972). Le mondial a en effet eu à 

les conséquences  de la qui a 
ce en Août 71, les effets d e  l’inflation  qui s’est peu à peu 

et la hausse  des des 
Le les 

sont : 

1) un 1971 de la 
qui les volumes du 
mondial, 

2) un de  la mo- 
de 1971 dont les effets ont été 

3) une  incidence  faible du 
en 71, des dé- 

au début  de 1972, 
4) une 

lisés le 1972, 
51 une les 

en inflation 
61 une  hausse  notable ,du 

coles et des 
qui s’est le 

71 un du 
qui a touché  toutes les bien 
les pays  en  voie  de  développement. Seuls les pays 

la 
8) une à 

qui les im- 

Ces le 
d’une analyse  détailiée.  C’est l’essentiel de 

mentation qui est 

1971 

l’augmentation des et les 
consécutifs à de Washington ont gonflé la 
du mondial en 1971. en 

a été de 11 cent, et en 
9 En volume, cependant, la du  com- 

mondial à 1970 n’a été que dfe 6 
8 1/2 cent en 1970, année où déjà la 

en volume  avait été à 
celle  de 1969 et 1968. fait  que  l’augmentation  de la 

cc Commerce en 1971 en en Anglais et en 
[I) Le annuel  du G.A.T.T. publié sous le 

Espagnol. 

ne s’est 
1971 (3 cent 3 1/2 cent  en 1970), on a 
constaté un 
de la et du mondiaux. dit, 

la du mondial 
au y a-t-il 
lieu de un au la 

la et la du 
qui la 

En 1971, le comportement de  la demande, de la produc- 
tion et des  échanges internationaux a été dominé par la 
crise du système monétaire  international. Cependant, la 

tient psychologiquement 
une bonne aux  mouvements des  balances com- 

Les effets de la le en 1971 
sont difficiles à ce point de  vue, les données 
statistiques  sont peu du fait  notamment qu’il est 
difficile juste taux de  change  flottants. 
Les effets les 
été la [de la mi-août à la mi- 

la phase  aiguë  de la 
le taux des U.S.A. a fluctué et au la- 
quelle a été appliquée la à 
tion. En les cette 

une bonne à des commandes 
: la n’a donc  pas été 

assez pu 
dans le U.S.A. et le 

mondial Néanmoins, les sondages d’opinion 
auxquels i l  a été les milieux 

à que si la elle 
pu les décisions  des 

(A cette les conclusions 
de National de la Économique et So- 
ciale de  qui n‘a 
tiquement  pas  changé en le 
Juillet et le 1971 (I point  seulement), ce 
qui mal  la chute de du 

les (2). 

PAS 

A la f in du 1972, comme le notent 
les économistes du G.A.T.T., les 

en 1971 n’avaient 
et 

qui sont à de la 
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TABLEAU I 

Évolution  des  exportations et de la production  mondiales  entre 1960 et 1971 

Exportations  mondiales : 
Valeur (en milliards de dol- 

lars f.o.b.) 
Total . . . . . . . . . . .  

Produits agricoles . . . .  
Minéraux (*) . . . . . .  
Articles manufacturés . . 

Valeur  unitaire 
(1 960 = 100: 

Total . . . . . . . . . . .  
Produits agricoles . . . .  

Articles manufacturés . . 
Minéraux (*) . . . . . .  

Volume (1  960 = 100) 
Total . . . . . . . . . . .  

Produits agricoles . . . .  
Minéraux (*) . . . . . .  
Articles manufacturés . . 

Production  mondiale de 
biens : 
Volume (1 960 = 100) 
Ensemble des produits. . .  

Agriculture . . . . . . .  
Industries  extractives. . .  
Industries manufacturières 

1960 

128,3 
40, O 
21,4 
64, O 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1964 

172,5 
48,3 
28,7 
92,5 

102 
102 
104 . 
1 o1 

1-3 2 
119 
129 
143 

123 
112 
123 
129 

1965 

187,O 
49,6 
31,O 

102,8 

103 
1 o1 
1 o9 
103 

141 
123 
1 3 3  
155 

130 
113 
127 
138 

1966 

204.0 
52,3 
33,7 

114,2 

105 
1 o1 
1 1 3  
1 o 4  

151 
130 
140 
171 

139 
118 
1 3 3  
150 

1967 

21 4,5 
52,2 
35,9 

122,9 

105 
1 
1 o9 
106 

159 
130 
153 
181 

145 
121 
139 
157 

1968 

~ 239,5 
53,8 
40,6 

140,4 

104 
99 

110 
106 

180 
136 
172 
207 

155 
125 
147 
169 

(*) compris les combustibles e t  carburants e t  les métaux  non  ferreux. 
Note : Pour les sources e t  ies mCthodes  utilisées, voir  l’appendice au Commerce internotional en 1971. 

1971. L’effet immédiat de ces les 
de l’échange a continué en de les 
changements  de la des 

la moi- 
tié de 1972, le des U.S.A. a atteint un 
niveau 

Le succès  avec lequel les .de 
1971 le sens  souhaité la balance des paie- 

du à 
tion et à à ces changements. Une 
indication ‘est à cet des va- 

des et 
lisées les Elle 
tion du Japon les exportateurs  ont  éprouvé des dif- 
ficultés à abaisser  leurs prix de  vente  en monnaie  natio- 
nale pour neutraliser les effets  de la hausse  de leur  mon- 
naie, et qu’ C une proportion substantielle  des variations 
des parités  effectives se traduira par des variations effec- 
t ives  des prix relatifs à l’exportation  exprimés en dollars 
des U.S.A. >9. 

1972 

Le les pays 
1972 s’est 

d e  la 
n’en est pas la seule cause et on esti- 

me que la des  stocks ,en est la 

en  taux  annuel  désaisonnalisé,  l’augmentation 
a été 10 cent, 

soit qu’en 1971. L’élan cette 

1969 

273,O 
57,9 
44,6 

164,5 

107 
104 
116 
107 

199 
139 
179 
240 

164 
126 
154 
182 

1970 

312,O 
64,4 
51,2 

189,6 

113 
106 
122 
114 

21 5 
152 
195 
260 

170 
128 
164 
189 

1971 

346,O 
70, O 
54,5 

21 5,O 

119 
106 
128 
121 

227 
165 
199 
278 

175 
1 3 3  
171 
194 

les économistes du 
une  augmentation du volume  des  échanges mon- 

diaux de  plus  de 7 cent, et 9 
cent en 1972. En et à condition que les 
actuelles ne subissent  pas  de 
ils à cc que le 

mondial 15 à 20 cent en 
1972. implique qu’à taux  de  changes  cons- 
tants la  valeur  unitaire des exportations  augmentera assez 
rapidement  dans les douze  prochains  mois. 

l’inflation un le 

les l’inflation 1971, 
s’est à un peu infé- 

à celui de 1970, et à celui de  la 
1958-68. Comme en 1970, à ce 

qui s’était  passé les 
quelles les à 
quablement  stables, le n’a 

à cette tendance inflationniste. Les va- 
des de 

4 cent, et les 
à 6 

a 

à la .haussse  des du 
Ces  tendances se 1972. les 

les - 
même en du - semblent 
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10 cent  en 
d’un à la 
pendamment de du 
et des dans S’est 
poursuivie avec autant de vigueur, et mQme à un 

dans  presque  tous les pays  industriels. 
Un contrôle  plus  effectif des niveaux des prix dans les 
grands  pays  commercants apparaît comme un préalable à 

de tout système monétaire  international 
fondé  sur  des  parités  stables  sinon  fixes 

ET 

En 1971, le a été 
d’une des 

9 
cent les de 1970 en volume et en 

Les ont  augmenté  de 2 
cent seulement  en  volume,  .mais de  7 cent en 

en de l’augmentation  ,des du et 
une 20 cent  des des 

et les combustibles et 
Le e n  volume des 

tations  de a été plus  lent  qu’en 1970, 
néanm’oins à celui mon- 

Les 
de  6 

cent, de 0,5 cent  seulement  de  moins 
qu’en 1970. 

La augmentation du à la 
de de 

et a eu u n  l’évolu- 
tion du mondial. La de  la 

s’est du volume 
des en occidentale et 
au Japon, ,qui en volume  que .de 4 cent 
en 1971, le plus  faible d e  

de pé- 
de 5 cent en volume, 

12 cent en 1970 et 10 
cent an dans les années  soixante. douze  pays 

occidentalle,  l’augmentation  moyenne en 
a été 28 

d’un de cent 
de la de  toutes les de ces 
pays. Les U.S.A. ont été cette augmen- 
tation du de  de 

du Canada ; i l  en a été de  même du Japon, 
qui a bénéficié  ,de la baisse  des  taux  de 
ne tiennent  pas  compte  de la nouvelle  avance des  
du qu’a en conclu le l’er jan- 

les vue ,de  compen- 
la dévaluation du 

Le du taux du 
en 1971 a les 

Le les échanges  en  distinguant les 
pays  industrialisés, les pays en voie de développement et 
les pays  de l’Est. 

Le dynamisme des  éohanges a été en 
les pays  industriels. Néan- 

moins, la en 1971 
se situe bien au-dessous de  l’augmentation  exceptionnelle 
de 15-16 cent  des  années 1969 et 1970. Ce 
ge global un la 

les U.S.A. et le Japon 
au 

des U.S.A. le Japon), uin du 
les U.S.A. et le Canada, un 

les pays d e  l’Est et 
la Nouvelle-Zélande et Sud, 

Photo UNESCO - Pierre A. Pittet 

Brésil : à 
(région  amazonienne) 
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~ 

<< au taux  de la nation la plus  favorisée et autres  taux 
de et 

des 

de 
Année totales 

1955 
1961 
1964 
1970 

64,4 
93,6 

123,9 
231,9 

l 

des 

Taux Total 

89,6 

19,8  79,8 

10, l  
a2,4 17,2 

75,4  24,3 

CEE I AELE 

1,7 
9,1 

15,9 
3,2  11,4 
2,7 

3,5 

- 

EU /Can. 

enfin u n  à la moyenne des 
les pays  en  voie  de  développement. 

L’ëvolution les pays 
a à ,la moné- 

1971. à plus long ce 
basculement des  balances  commerciales apparaît avec  plus 
de  netteté : en effet, l’excédent  commercial  f.o.b.-f.o.b. du 
Groupe des à l’exclusion des U.S.A. les 
pays  de la CEE, la Suède, le le Canada et le 
Japon) est passé d’une  moyenne  annuelle  de 1,2 milliard 
de  dollars  en 1961-65 à 7,8 milliards en  1966-70 et 18,2 mil- 
liars en 1971, tandis  qu’aux U.S.A. on a les 
mêmes 5,4 et 2,2 de 

et en 1971  un ,déficit  .de 2,9 

Les évaluations (t 1’ 

à les des régions  en  voie  de  dé- 
veloppement ont  augmenté  en 1971 11 cent, 
et les 13 En 1970, les 

et les d e  quel- 
que cent. Les 1971 masquent 

dans les ‘pays en  voie  de  développement en 

à 
tation  négociée  des du 

La de  toutes les 
pays  en  voie  .de  développement a 
3 à 4 cent : bien ,que les statistiques  disponibles 

et sujettes à caution, i l  semble  que 
les ces fléchi 
qu’il y a eu volume. des 

A ces 
un nouvel 1 mil- 

du f.o.b.-c.a.f. des pays 
en voie de e n  bloc. Ce montant 

un 3 
et demi l’excédent les pays ex- 

et une de 4 
de  et demi combi- 
né en voie de  développement. 

Le de Washington 
. le d’achat les 

en voie  de  développement et la de  mon- 
naies. la 
d’ac,hat a été à 500 millions de un 
peu’moins de 3 cent officielles, 
cependant  que,  dans  l’ensemble, les changements  de 
té (< dépréciation  sensible )) 
effectives  des  ‘pays en voie  .de  développement. 

Le des  pays  de l’Est a son 
expansion en 1971, l’année 
cédente. Les des les pays  dévelop- 

34 

pés à Les 
échanges  des  pays  de l’Est, en 1969 et en 1970, avec les 
pays  développés et en 
sé, en le 

En 1971,  la 
naux est en d’un 

la les 
pays en voie de  développement. Les 
f.o.b. de la de 

du de 1969. 

SE SONT 

En 1971, comme en années les échan- 
le 

ciaux se le com- 
mondial. calculs effectués le du 

G.A.T.T. à des  statistiques détaillées 
de 34 les échanges ef- 
fectués au cc taux  de la nation la )) 

en 1970 les du com- 
à 

Les le 
lèvent  que la 
tiel dans les du G.A.T.T. est 
en et est passée  de cent 
en 1955 à 24 cent en 1970. Cette  augmentation est le 

: les mem- 
la ; 

les de 
et du les U.S.A. le 

L’expansion 
aux au cc taux  de la nation la plus 

)) a une  tendance au 
tissement au la 
de 1955 à 1961, le début de  la  libé- 

la 
le 

pays du G.A.T.T. augmentait en moyenne de cent 
an, elle est tombée à 0,9 cent  pendant la 

1961-64, et à cent seulement  pendant la 
1964-70, au été mis en p-lu- 

L’analyse 
les assujetties ,à des taux 

de 11 taux  de la nation 
la =, notamment les 
naux de la et de 

les 
effectuées  dans le du d e  Com- 
monwealth, les de de  

que les 
de  tous les 

en 
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