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Pour commencer

De quoi parle-t-on ?

Le commerce international désigne l’ensemble des flux de biens, de services et de capitaux entre
pays. Ces échanges existent depuis des siècles, mais leur volume a explosé au 20ème siècle avec la
mondialisation. Le  commerce  international  est  régulé  au  niveau  mondial  par  l’Organisation
Mondiale  du  Commerce  (OMC),  et  de  plus  en  plus  à  travers  des  accords  commerciaux
multilatéraux  entre  pays  (ALENA,  TAFTA…). Les  flux  commerciaux  sont  en  partie  immatériels
(achats  d’actions  par  exemple),  mais  principalement  matériels :  le  conteneur  standardisé,  par
exemple, est un symbole des progrès faits en matière de transport de marchandises. 
Le climat correspond à la combinaison spécifique des conditions météorologiques (températures,
précipitations, vitesse des vents etc) pour une période et un lieu donnés. Depuis les années 1950
et la constatation d’une hausse des températures moyennes terrestres, l’homme est considéré
comme une cause de changements climatiques, notamment du fait de l’émission de gaz à effet de
serre. Ces émissions sont dues notamment à l’activité économique humaine. 
Le lien entre commerce international et climat est à double sens. Le commerce de marchandises
émet des gaz à effet de serre du fait des activités de transport, mais peut aussi contribuer à leur
réduction (par exemple, en accélérant l’adoption des technologies les moins polluantes au niveau
mondial). Mais le changement climatique risque également d’affecter la structure des échanges :
ainsi le réchauffement des températures peut forcer des pays majoritairement agricoles à réduire
leurs exportations. 

Quelques chiffres sur le commerce international et le climat 

 En 2016, en France, les activités liées à  la production intérieure émettaient 200 millions de
tonnes d’équivalent CO2  ,  tandis que celles liées au commerce extérieur en émettaient 400
millions, soit deux fois plus !

 Les exportations de biens et de services représentaient 28 % du PIB mondial et 29 % du PIB
Français en 2016.

 Les émissions liées directement au transport international ont augmenté de plus 75 % depuis
1990, et pourraient augmenter de 290 % à l’horizon 2050 (selon l’OCDE).

Le commerce international et le climat en vidéos

 Le dessous des cartes sur les transformations du commerce international.

L’AFP sur  l'empreinte carbone des transports.

Dessine moi l’éco sur les enjeux du TAFTA, notamment en matière de climat. 

https://www.youtube.com/watch?v=QcXOrl-025U&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=-Vvom58aDj8
https://www.youtube.com/watch?v=W2s2qzh7UY0


Le commerce international et le climat dans l’actualité

Le CAE rejette le recours au protectionnisme pour réduire les émissions de CO2   article des Échos ,
ainsi que la note du Conseil d'Analyse Économique  en question.

Les risques climatiques liés au Ceta, chronique d’Alternatives Economiques. 

Le double impact climat du transport maritime international, dans les  Échos.

Pour aller plus loin

Revues et rapports :
- « Commerce  et  Changement  Climatique »,  Rapport  établi  par  l’Organisation  mondiale  du

commerce et le Programme des Nations Unies pour l’environnement, 2009
- Les  économistes  peuvent-ils  sauver  la  planète ?  Regards  Croisés  sur  l’Économie  n°6,  La

Découverte, novembre 2009 
- « Les  circuits  courts  alimentaires :  quel  bilan ? »,  Problèmes  économiques  N°3059,  La

Documentation française, janvier 2013

Ouvrages :
- STERN N.,  GUESNERIE R.,  Deux économistes face aux enjeux climatiques, Le Pommier,  coll.

« Savoirs et débats économique », 2012
- KRUGMAN R.,  La Mondialisation n'est pas coupable.  Vertus et limites du libre échange,  La

Découverte, 1998 

Sites web :
- Site du CEPII (Centre d'études prospectives et d'informations internationales), qui étudie le

commerce international
- Site de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie)

La conférence :
 
Dominique Bureau
Délégué  général  pour  le  conseil  économique  pour  le  développement  durable
(CEDD),  correspondant  du  conseil  d'analyse  économique (CAE)  et  professeur  à
l’École Polytechnique. Il  est  spécialiste de l’économie publique  et participe à de
nombreuses activités de conseil pour l’État, telle que la direction du Comité pour
l’économie verte dont il est président depuis 2015.  

 
Jean-Marie Paugam
Délégué permanent de la France auprès de l’OMC, il a aussi été membre du conseil
d'administration de l'Agence française pour les investissements internationaux et
conseiller  économique  à  la  Direction  Générale  du  Trésor  pour  les  affaires
internationales. 

http://www.ademe.fr/actualites
http://www.cepii.fr/CEPII/fr/welcome.asp
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-177114-le-double-impact-climat-du-transport-maritime-international-2138112.php
https://www.alternatives-economiques.fr/mathilde-dupre/ceta-climat-compte-ny-toujours/00081477
http://www.cae-eco.fr/Commerce-et-climat-pour-une-reconciliation.html
https://www.alternatives-economiques.fr/mathilde-dupre/ceta-climat-compte-ny-toujours/00081477
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