
Libre-échange ou protectionnisme ? 1ère partie : le protectionnisme 
 
Avec la crise, la croissance du commerce international ralentit même si elle reste encore assez 
vigoureuse (+2.2 % pour 2013 selon l’OMC, loin des + 8 % d’avant la crise). Les difficultés 
rencontrées par les pays riches (UE, USA, Japon) et les pays émergents (Chine, Brésil, Russie 
par exemple) poussent ceux-ci à adopter des positions de repli. La tentation protectionniste est 
mise en avant pour défendre l’emploi et arrêter les fermetures d’usines devenues non 
rentables par la mondialisation. Celle-ci fait peur et est accusée de tous les maux tels que 
chômage, délocalisations, déficit commercial…Mais qu’en est-il précisément ? Le 
protectionnisme n’aurait-il que des avantages ? Et tout d’abord qu’est-ce que le 
protectionnisme ? Sous quelles formes apparaît-il ? Après l’avoir défini, nous nous 
réfléchirons aux avantages puis aux inconvénients du protectionnisme en y apportant quelques 
éclairages théoriques. 
 
I) Présentation du protectionnisme 
 
A) Définition  
Le protectionnisme est une politique économique qui cherche à limiter l’accès au territoire 
national de produits étrangers. Il s’agit d’accorder une préférence nationale aux produits mis 
sur les marchés, en limitant les importations. C’est donc une attitude qui vise à protéger 
l’économie nationale (agriculture et industrie surtout ici) des importations étrangères 
excessives sans décourager les exportations. Quelque soit ses formes (cf. B), le principe 
général reste toujours le même : il vise à mettre des barrières à l’entrée des produits 
étrangers sur le territoire national afin d’en limiter l’accès. 
 
B) formes du protectionnisme 
On y trouve  
- des mesures tarifaires, essentiellement des droits de douane, c’est-à-dire des taxes calculées 
en % du prix des produits. Ces droits de douane renchérissent le prix des produits importés 
qui ainsi, peuvent devenir plus élevés que les produits nationaux. Les consommateurs 
donneront ainsi la priorité à ces produits nationaux donc favoriseront les entreprises 
nationales et l’emploi.  
 
- des mesures non tarifaires telles que la mise en place de quotas pour limiter les quantités de 
marchandises importées ou la croissance de ces volumes, comme pour les anciens accords 
multifibres (1974-2005) qui visaient les produits textiles de pays en développement surtout 
des pays d’Asie du Sud-Est. Cet accord fixait des quotas d’exportations de produits du textile 
et de l’habillement par pays en développement afin de protéger les industries textiles des pays 
développés de la concurrence des pays à bas salaires. Ils ont été démantelés lors de 
négociations de l’OMC. 
 
- le protectionnisme « gris » ou « déguisé » car moins visible et administratif, tel que la mise 
en place de normes. Dans ce dernier cas, il s’agit par exemple de normes techniques, ou de 
normes d’hygiène, de sécurité pour protéger les consommateurs. Plus récemment, il peut 
s’agir aussi de normes concernant le droit du travail (interdiction du travail des enfants) ou de 
normes environnementales (protection de l’environnement).  
 
Cependant, les mesures tarifaires (droits de douane) et non tarifaires ont beaucoup diminué 
ces dernières décennies dans le cadre des accords de libre-échange du GATT(Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce) puis à partir de 1994, de l’OMC (Organisation 



mondiale du commerce, basée à Genève). Des rounds ou cycles de négociations multilatérales 
se sont succédés depuis les années 50, tels que le Kennedy round, le Tokyo round, l’Uruguay 
round, le cycle de Doha…. Ainsi, entre 1961 (Dillon round) et 2001 (Doha), les droits de 
douane moyens sont tombés de 16.5% à 4% des prix des produits (source OMC). C’est 
pourquoi les pays ont de plus en plus recours à des mesures administratives (normes), même 
si l’objectif de l’OMC est également de les réduire ou de les contrôler. 
 
II) Les arguments en faveur du protectionnisme 
 
A) L’éclairage théorique  
 
1) La plus célèbre théorie défendant le protectionnisme est celle des  « industries naissantes 
ou dans l’enfance » de l’économiste allemand Friedrich List (1789-1846). C’est un 
protectionnisme temporaire et éducateur. Il s’agit de mettre en place une protection tarifaire 
limitée aux industries naissantes, donc nouvelles dans le pays, le temps de leur permettre de 
réaliser des économies d’échelle et de convaincre les consommateurs nationaux d’acheter les 
produits de ces entreprises nationales nouvelles. Celles-ci étant protégées, elles seront donc 
plus tard en mesure de pouvoir affronter la concurrence internationale sans risquer de 
disparaître prématurément. Aujourd’hui , on imagine ce type de protectionnisme dans les pays 
en développement ou pays émergents, de même qu’il était possible de l’imaginer au 19ème 
siècle en Europe lors des deux premières  révolutions industrielles (époque de F.List). 
 
2) Nicolas Kaldor (économiste anglais, 1908-1986) a avancé une théorie analogue mais pour 
les industries vieillissantes, donc en déclin. La concurrence est ruineuse et conduit à la perte 
de ces vieilles entreprises. Aussi pour préserver l’emploi, surtout localement, il serait 
préférable d’adopter à l’égard de ces activités un protectionnisme sélectif. On peut penser 
aujourd’hui au cas des entreprises textiles ou de chaussures en Europe, ou encore à la 
sidérurgie, au papier. Cependant, dans le cadre du Marché Unique européen, ce type de 
protectionnisme est interdit, précisément parce qu’il est réservé à un ou quelques secteurs de 
l’économie. La France fut d’ailleurs condamnée par le passé pour avoir subventionné des 
industries de main d’oeuvre (industrie textile, cuir et habillement) en difficulté (plan Borotra 
de 1997). Les entreprises durent rembourser les subventions perçues. Le même problème 
touche aujourd’hui l’entreprise de transport maritime corse SNCM (elle doit rembourser 400 
millions d’euros d’aides perçues de l’Etat). 
 
3) Aujourd’hui, une nouvelle théorie reprend l’argument du protectionnisme sélectif par le jeu 
des subventions étatiques. C’est la théorie de la politique commerciale stratégique défendue 
par  les économistes américains J.Brander et B.Spencer en 1985. Selon ces auteurs, lorsqu’un 
marché est contrôlé par une entreprise (par exemple étrangère) en situation de monopole 
(concurrence imparfaite) et que les coûts d’entrée d’une nouvelle entreprise sur ce marché 
sont élevés, alors l’ Etat doit pouvoir accorder des subventions à cette nouvelle entreprise 
pour accroître la concurrence. Ainsi, les pouvoirs de l’entreprise en monopole seront limités et 
la nouvelle entreprise, en devenant compétitive grâce aux aides publiques, pourra gagner des 
parts de marché. L’exemple le plus souvent présenté (notamment par Paul Krugman) est celui 
de l’aéronautique, secteur désormais caractérisé par un duopole à l’échelle mondiale 
(concurrence imparfaite) avec Boeing (producteur ancien et aguerri) et Airbus (nouveau 
producteur, fragile avec un retard technologique au départ). L’octroi d’une subvention par 
l’Etat français à Airbus permettrait de diminuer les coûts de production d’un nouvel appareil, 
surtout ses coûts de recherche-développement, et donc de rattraper son retard et ainsi 
d’évincer son concurrent américain d’un marché potentiel. 



Cependant, cette attitude peut conduire à des mesures de représailles de la part de l’entreprise 
concurrente au nom d’une concurrence faussée donc déloyale (ce qui, dans cet exemple, est 
effectivement le cas auprès de l’ORD, l’organisme de règlement des différends, de l’OMC). 
 
4) le protectionnisme européen est également mis en avant aujourd’hui, notamment vis-à-vis 
des pays émergents comme la Chine.  Mais il s’agit là surtout pour le moment de prises de 
positions politiques. Il s’agirait d’adopter des normes communes au sein de tout le Marché 
Unique (28 pays) pour se protéger de l’entrée des produits à bas prix en provenance de pays 
ne respectant pas un minimum de critères en matière de santé, de sécurité ou 
d’environnement. 
 
B) Synthèse : 
 
Quelque soit la théorie avancée, et la forme retenue le but reste toujours le même, à savoir  
protéger l’économie nationale de la concurrence étrangère. Par conséquent, il s’agit 
d’empêcher la fermeture et/ou la délocalisation d’usines ou d’entreprises en difficulté, peu 
rentables car situées sur des créneaux d’activité soit trop nouveaux (pour des pays émergents), 
soit trop anciens (pour des pays développés). Au total, il s’agit donc de sauver des emplois, 
le plus souvent dans des bassins locaux (on peut penser ici au cas de la sidérurgie lorraine ou 
des bassins de l’industrie textile, du cuir et de la chaussure, voire à l’agro-alimentaire en 
Bretagne ou la construction navale par exemple en France). 
Mais au-delà de ces mesures et en imaginant qu’elles soient acceptées par les organisations 
internationales (OMC, UE), la question demeure : ces emplois seront-ils sauvés durablement ? 
 
III) Les arguments contre le protectionnisme 
 
Le protectionnisme peut se révéler illusoire pour l’économie nationale, surtout sur le long 
terme, tant par ses effets sur l’offre que sur la demande. 
 
A) Par rapport à l’offre :  
 
Le principal inconvénient apporté par les mesures protectionnistes (quotas, droits de douane, 
normes) à l’encontre d’entreprises étrangères est la perte de l’aiguillon de la concurrence. Les 
entreprises nationales seront moins stimulées,  la recherche-développement et l’innovation 
risquent alors d’être délaissées. Les entreprises ne réaliseront plus (ou plus autant) de gains de 
productivité. Leurs coûts de production augmenteront donc elles seront moins compétitives.  
Ainsi les prix des produits fabriqués augmenteront. Au final, les entreprises nationales finiront 
par accumuler du retard sur leurs concurrentes étrangères et perdront des marchés le jour où 
les mesures protectionnistes se relâcheront. Elles devront alors redoubler d’efforts pour 
gagner en productivité et redevenir compétitives, mais hélas, la note en terme d’emplois 
supprimés sera élevée. 
 
B) Par rapport à la demande :  
 
L’absence de concurrence procure aux entreprises nationales une « rente ». Elles sont assurées 
d’écouler leur production à des prix plus élevés qu’en présence d’une concurrence étrangère. 
Puisque les prix des produits fabriqués augmentent, le pouvoir d’achat des consommateurs 
diminue. Mais il diminue aussi parce que les produits étrangers, moins chers à l’origine, ne 
peuvent plus entrer sur le territoire national (ou s’ils entrent, sont fortement taxés donc plus 
coûteux) et qu’en cas de subventions accordées aux entreprises nationales, celles-ci sont 



financées par des impôts et taxes supplémentaires payées par les contribuables. Au total, la 
demande interne risque de fléchir ou sa croissance de ralentir. 
La demande externe c’est-à-dire les exportations risquent aussi d’être touchées et de 
diminuer. En effet, les pays victimes de mesures de protection peuvent s’estimer lésés et 
peuvent décider de prendre des décisions unilatérales de rétorsion à l’encontre des  entreprises 
du pays protectionniste ou encore de saisir le tribunal (ORD) de l’OMC.  Ainsi pour 
l’exemple français, à qui l’entreprise Airbus vendrait-elle ses avions si ses plus gros clients 
décidaient de l’abandonner, même temporairement ? Il est évident que le seul marché national 
ou même européen ne peut suffire à écouler toute la production d’avions de cette entreprise. 
Très vite, il faudrait réduire le plan de production, les horaires de travail et supprimer des 
emplois. Les effets bénéfiques retirés de mesures protectionnistes appliquées dans des 
secteurs en déclin ou menacés (textile, habillement, cuir, chaussures, charbon, sidérurgie, 
construction navale, papier…) seraient vite annulés par les mesures de rétorsion touchant les 
secteurs porteurs. On peut appliquer le même raisonnement pour l’agro alimentaire, les 
produits de luxe, la pharmacie, le bâtiment et travaux publics, les services…domaines où les 
entreprises françaises restent performantes à l’international. Au total, il n’est pas sûr que la 
balance commerciale deviendrait et resterait excédentaire très longtemps. Mais, ce 
raisonnement ne vaut plus aujourd’hui qu’en théorie puisque la France a intégré le grand 
marché unique européen en 1993 et la zone euro en 1999-2002. Ceci rend impossible la 
plupart des mesures protectionnistes à moins de sortir de la zone euro. 
 
Un exemple de rétorsion : le cas des bananes importées par l’UE 
 
Depuis très longtemps (1er accord de Lomé en 1975), les pays de la zone ACP (Afrique, 
Caraïbes, Pacifique) ont pu bénéficier de l’entrée en franchise de douane (absence de droits de 
douane) sur le marché de l’UE, de quotas spécifiques de bananes. Ainsi, les prix des bananes 
provenant de ces pays et des Antilles (Martinique, Guadeloupe…) étaient plus bas en Europe 
que les prix des bananes provenant d’autres pays (Equateur, Costa- Rica, Colombie, 
Honduras, Panama par exemple). Ces derniers pays ont alors protesté auprès de l’OMC en 
accusant l’UE de provoquer une concurrence déloyale (en créant une discrimination). Ils ont 
partiellement obtenu gain de cause en 2008. Les droits de douane vont progressivement 
tomber de 680 euros/tonne en 2001 à 176 euros/tonne en 2006, puis 116 euros/tonne en 2015. 
L’UE ne pourra donc plus se protéger comme auparavant des importations de bananes 
provenant de pays hors zone ACP. 
 
 
 
Conclusion : 
 
Depuis la crise de 2008, la tendance semble au renouveau du protectionnisme, notamment 
sous forme de normes et de préférences nationales. Ces mesures semblent bénéfiques à court 
terme pour l’emploi dans les secteurs en difficulté, cependant sur le long terme, les bienfaits 
sont beaucoup plus discutables. En effet, le repli sur soi se révèle vite dangereux en terme 
d’innovation et de retard dans la compétitivité internationale. De plus la progression du 
pouvoir d’achat est ralentie puisque le niveau des prix est plus élevé qu’en situation 
d’économie ouverte à la concurrence internationale. 
Pourtant aujourd’hui, le multilatéralisme défendu par l’OMC semble remis en cause par la 
multiplication d’accords ou de recherche d’accords bilatéraux entre pays ou blocs de pays. La 
négociation actuelle menée entre les Etats-Unis et l’Union Européenne pour réduire les 
barrières protectionnistes et encourager les échanges entre les deux blocs en est un. 
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