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Au fu des décennies récentes s'est mis progressivement en place un processus d'intégration
économiquedes pays européens d'économie libérale qui s'est illustré notamment par des
accords de désarmement douanier. On songe immédiatementala création de la Cornmunauté
Économique Européenne mais il ne faut pas oublier la naissance de I'Association Européenne
de Libre-Echange. Cette derniere a, en outre, passé des accords avecla C.E. E. qui ont entramé
la suppression des barrieres douanieres pour les échanges de produits manufacturés effectués
entre les paysmembres de ces deux groupes. E~ schématisant, on peut dire qu'un produit indus
triel ne rencontre pas de quotas ou de taxe douaniere qu'il circule entre la France et lAllégmane
ou entre la Grece et la Finlande... C'est une situation sans précédent sur le plan historique.

Cette vaste aire de libre-circulation des produits englobe 18 pays européens: tous ceux
qui pratiquaient déja l'économie de marché en 1989. C'est cet ensemble que ron appelle
couramment l'Europe «Occidentale», en donnant acet adjectif un sens plus politique et
économique que strictement géographique, car il est difficile de considérer que des pays
aussi orientaux que la Grece ou la Finlande se situent dans la moitié occidentale du conti
nent européen...

Ce désarmement douanier a déjá porté ses fruits dans la mesure OU chaque pays d'Europe
Occidentale a désormais comme principal client et fournisseur «le reste de l'Europe Occi
dentale», Cette constatation est toutefois moins surprenante qu'il peut le sembler a priori
si l'on se souvient que l'Europe Occidentale comprend de nombreux pays classés parmi
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les principales puissances commerciales mondiales. Au total, en 1989, les pays d'Europe
Occidentale fournissaient 45 % des exportations mondiales de marchandises.

S'il y a eu une véritable intégration, les échanges entre les différents pays doivent étre
plus importants qu'ils ne le seraient eu égard ala seule importance de chaque partenaire
al'échelle mondiale. On peut essayer d'évaluer la réalité de cette préférence al'aide d'un
calcul tres simple: la France importe plus en valeur absolue des U.S.A. que du Portugal
mais c'est presque inévitable en raison de la grande différence entre le volume total des
exportations de marchandises effectuées par chacun de ces deux Etats. En 1989, les U.S.A.
assuraient 12,4 % du total des exportations mondiales de marchandises et le Portugal seu
lement 0,44 %. Si dans le total des importations francaises, les produits américains repré
sentent moins de 12,4 %, la France n'a pasun courant d' échange privilégié avec les USA.
Ce sera parcontreIe cas si le Portugal fournit 0,88% de ses importations. Cette «préfé
rence», a étémesuréeá l'aide du coefficient suivant:

% des produits américains dans les exportations mondiales x100

% des produits américains dans les importations francaises

Ce rapport permet de déterminer le coefficient de préférence dont bénéficient les pro
duits américains en France. Un calcul symétrique fournit le coefficient de préférence dont
jouissent les produits francais sur le marché américain. Si ces deux coeficients son supé
rieurs a100 on pourra dire que les relations commerciales franco-américaines se caracté
risent par' une préférence réciproque ou bilatérale.

A l'aide de cette méthode on peut évaluer dans quelle mesure les pays appartenantal'Europe
Occidentale échangent réellement entre eux plusqu'ils ne devraient le faire eu égard aleur
impórtanceál' échel1e mondiale. TI est particulierement intéressant de se demander si le poids
tres considérable qu'a «le reste de l'Europe Occidentale» dans le commerce extérieur des dif
férents pays est dü seulementades échangestrespréférentiels avec quelques autres Etats euro
péens ou sice phénomene concerne leurs relations avec l'ensemble de leurs partenaires de
l'Europe Occidentale, ce qui voudrait dire que la logique de l'intégration ajoué aplein.

L'Europe Occídentale comprend 18 Etats, mais les données dounanieres concemant le
Ltixembourg et la'Belgique son regroupées car ces deux Etats onconstituéentre eux une union
économique complete. L'Islande n'a pas été prise en compte car la faible valeur globale de
ses échanges fait que l'on enregistre des variations tres fortes dans les valeurs des coefficients
qui correspondenta des écarts assez faibles en valeur absolue.On a done calculé pour cha
cun des 16Etats restants les coefficients de préférence dont i1 faísait preuve en 1989 dans ses
importationsen provenancede ses quinze partenaires, ainsi que les coefficients de préférence
dont ilbénéficiaitdans les exportations qu'il effectuait adestinatíon de ces quinze mémes Etats
d'Europe Occidentale. Au total, ce sont trente coefficients qui aident acaractériser le degré
plus ou moins prononcé de l'insertion d'un pays donné au sein du réseau intemational
d'échange de marchandises tel que l'on peut l'observer al'heure actuelle.

Enutilisant cette grille d'analyse, ilapparait quel'Etat le mieuxinséréest I'Allemagne:
29 des 30coefficients qui la concernent sont supérieurs a100. Elle vend atous les autres
pays 'd'Europe Occidentale plus qu'elle ne le devrait eu égarda son poids dans .lecom-
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merce intemational aI'échelle mondiale, mais elleleur achete aussi proportionnellement
plus. (le seul coefficient dont la valeur était inférieur a100 était en 1989 celui des importa
tions de produits irlandais en Allemagne).

Cette performance allemande est favorisée par le fait qu'il s'agit de l'économie ayant
la taille la plus grande: un vaste marché intérieur offre des opportunités multiples aux expor
tateurs des autres pays et une grande industrie comporte une gamme plus étendue de pro
duits variés. Le role de la proximité géographique ne se fait pas toutefois completement
oublier: les coefficients de préférence les plus élevés s'observent dans les relations avec
les pays limitrophes, France incluse.

Le Royaume-Uni vient en seconde position pour le nombre de coefficients de préférence
supérieurs a100:27 fois sur 30, il est dans cette situation et apparait de ce fait, et presque
paradoxalement par rapporta l'image qu'il donne souvent de lui-méme; comme l'un des
Etats les mieux inséres dans l'Europe économique.

Le Royaume-Uni n'est que la quatrieme puissance économique de l'Europe Occidentale.
Ancienne grande nation commerciale et maritime, il a établi des rapports privilegiés bila
téraux avec tous les pays riverains de la Mer du Nord et d'une facón plus générale avec
tous ceux situés le long de la facade atlantique de l'Europe (Espagne incluse) ..Ses coeffi
cients de préférence sont voisins de 100 avec les deux Etats uniquement méditerranéens,
asavoir l'Italie et la Grece; ses liens ne sont proportionellement faibles dans les deux sens
qu'avec la seule Autriche.

La France a 20 coefficients sur 30 qui dépassent la valeur 100. C'est beaucoup en
valeur absolue et relativamentpeu pour .la secondepuissance économique de l'Europe
Occidentale. La situation de la France est facile adécrire: elle a des relations privilé
giées, aussi bien en ce qui conceme ses importationsque ses exportations, avec tous
ses voisins, y compris le Royaume-Uni, ainsi qu'avec le Portugal, la Grece et les Pays
Bas. Ses lienssont proportionnellement faibles avec la Suede, la Finlande, le Danemark
et I'Autriche. Elle importe notablement d'Irlande et. de Norvege mais n'occupe pas sur
leurs marchés respectifs una place correspondant a. son poids mondial. D'une .facon
générale on peut dire que sa principale faiblesse réside dans une insertion relativement
faible dansbeaucoup des courants d'échanges concemant la partie la plus septentrionale
de l'Europe.

Un autre Etat obtient aussi 20 fois sur 30 des coefficients de préférence supérieurs a
100, les Pays-Bas. Cette bonne performance eu égard aleur taille économique nettement
plus faible que celle de la France ne surprend pas en raison de leur réputation de «pays
marchand», Les coefficients de préférence sont tres élevés, ils dépassent 400, avec la Bel
gique ce qui traduit la réalité économique du Bénélux, entente politique et économique
dont la naissance est antérieure acelle de la C.E.E. D'une facón générale on peut dire
que les Pays-Bas bénéficient de courants d'échanges préférentiels dans les deux sens avec
les lles Britanniques, et leurs autres proches voisins que sont 1Allemagne, la France et
le Danemark. lls n'ont pas de relations commerciales véritablement privilégiées avec seu
lement l'Espagne etI'Autriche (les valeurs des coefficients concemés se situent quand méme
entre 70 et 88).
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Les performances de .la Grece et du Portugal paraissent remarquables dans la mesure
oü ces pays sont économiquement parmi lespluspetits de toute l'Europe Occidentale et
de plus ils ont une position géographique plutót périphérique. 19 sur 30 des coefficients
de préférence concernant le Portugal sont supérieurs a100 en 1989 (et d'autres sont com
pris entre 90et 99). Le Portugal a des relationsproportionellement tresprivilegiées avec
I'Espagne, l'unique pays Iimitrophe. Les. coefficients depréférence .sont élevésdans les
deux sensaussi en ce .qui concerne les rapports commerciaux avec 1Allemagne, la France
et le Royaume-Uni. Vis-a-visdes autres pays d'Europe Occidentale, les échanges ne sont
préférentiels que dans un seul sens. 'Iantót ce sont les exportationsportugaises quiappa
raissent relativement privilégiées, tantót ce sont les achats portugais aupres des autres pays.
Le seul Etat d'Europe occidentale avec lequelles deux coefficients connaissent des valeurs
i~férieures a 100, c'est précisément la Grece,

La Grece n'a des échanges caractérisés par des coefficients de préférence faibles qu'avec
deux autres pays, asavoir l'lrlande et la Suisse (en plus du Portugal qui vient d'étre men
tionné). La relative proximité géographique doit expliquer les coefficients élevés, supé
rieurs a 300, observés dans les échanges avec l'ltalie. 11 est remarquable de rencontrer
des coefficients de préférence supérieurs a 100dans les échanges avec le Danemark ou
la Finlande.

Les économies grecques et portugaises présentent certaines caractéristiques communes
qui expliquent a la fois le fait qu'elles échangent assez peu entre elles et beaucoup avec
les autres: ces deux paysexportent relativament beaucoup de produits textiles et d'articles
d'habillement qui trouvent preneurs aupres de nombre d'Etats d'Europe Occidentale (et
sont parfois réalisés a l'aide de produits semi-finis importés de ces mémes Etats). Tous
deux ont de gros besoins de matiere d'équipement qu'ils satisfont en grande partie gráce
a des importations issues des autres paysd'Europe Occidentale.

La Suede, elle aussi, est caractérisée par 19 coefficients de préférence ayant en 1989
une valeur supérieure a100. Ses échanges son particulierement privilégiés avec ses voisins
scandinaves et la .Finlande. Ceci traduit un effet de proximité géographique et aussi les
résultats des effortsmultiplesde coopérationentrepris sous l'égide du «Conseil Nordique»,
structure de concertation créée en 1955, c'está dire avant méme lanaissance de la C.E.E.
Les coefficients depréférence avec ces pays atteignent des valeurs supérieures a500. Les
autres partenaires privilégiés .de la Suede, mais avec une. inoindre intensité (la valeur des
coefficients de préférence se situe al'intérieur d'une fourchette 100-180) sont la Suisse,
TAutriche, I'Allemagne et le Royaume-Uni. Les pays avec lesquels les relations sont les
moins préférentiellessont l'lrlande et l'ltalie.

Le Danemark se,situe juste apres laSuede parle nombre de coefficients de préférence
supérieurs a100le concemant. Leur repartition géographique rappelle fortement celle obser
vée a propos de sa voisine scandinave. Le Danemark a des liens plusprivilégiés avec les
Pays-Bas que ce n'était lecas pour la Suede, .Les échanges danois révelent une faible pré
férence pour les pays riverainsde la Méditerranée (France incluse, maisGreceexclue),

17 des 30 coefficients concernant la Suisse présentent en 1989 une valeur supérieureá
100. Avec 7 pays d'Europe Occidentale cettepréférence conceme aussi bien lesachatsque
les ventes helvetes, Quatre d'entre eux sont ses voisins; les trois autres, Suede, Danemark
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et Royaume-Uni, des riverains de la Mer du Nord. Les pays avec lesquels les liens sont
proportionnellement les moins préférentiels son plutót situées ala périphérie de l'Europe
occidentale: Grece, Espagne, Irlande, Finlande.

La Finlande et l'Italie bénéficient encore d'une majorité de coefficientsde préférence
présentant des valeurs supérieures a100. Les plus élevés concernant la Finlande sont influen
cés par la proximité géographique puisque en plus de ses voisins scandinaves, ils .concer
nent le Royaume-Unit et I'Allegmane. La principale exception acette «loi» de proximité
est représentée par la Grece,

La Finlande a aussi des relations tres préférentielles avec 1'un de ses voisins n'apparte
nant pas al'Europe Occidentale, asavoir de l'U.R.S.S. En 1989, les coefficients de préfé
rence dépassent les 800. TI ne faut toutefois pas oublier qu'en valeur absolue cela ne
représente plus qu'une part assez faible des échanges finlandais: environ 15% des expor
tations et 12% des importations en 1989. (Finlande et U.R.S.Spésent assez peu dans
le commerce mondial de sorte que les coefficients de préférence peuvent facilementattein
dre des valeurs élevées sans pour autant représenter une fraction tres considérable des
échanges totaux).

Les performances italiennes apparaissent relativament modestes si l'on se souvient que
ce pays est le troisíeme d'Europe Occidentale par son importance économique (il faut tou
tefois remarquer que, en 1989, cinq coefficients le concemant sont compris .entre 90 et
96). L'Italie a des coefficients de préférence élevés dans ses échanges avec les autres pays
d'Europe Occidental riverains de la Méditerranée, ainsi qu'avec ses deux voisins septen
trionaux, la Suisse et .I'Autriche, et, en outre avec I'Allemagne. Les résultats son moins
brillants essentiellement avec les petits Etats de l'Europe septentrionale (lrlande, Norvege,

. Suede, Danemark... ).

Belgique et Norvege bénéficient chacune d'une forte minorité, 14 sur 30, de coefficients
de préférence dépassant la valeur .100..Leur schéma de répartition est le méme dans les
deux cas: des valeurs tres élevées sont atteintes dans les échanges avec les voisins géogra
phiques et assez élevées avec le Royaume-Uni. Les coefficients sont beaucoup plus faibles
en général avec les pays plus lointains surtout s'ils sont de petite taille. La situation de
l'Autriche n'est pas tellement différente: elle a des coefficients de préférence tres forts avec
ses voisins géographiques et appréciables avec la Grece et la Suede, Ses liens sont moins
privilégiés avec l'Europe du Nord-Ouest (Illes Britanniques, Norvege, Pays-Bas... ).

L'Espagne, 5° pays d'Europe Occidentale par sa taille économique, ne vient qu'en avant
derniere position pour le nombre de coefficients de préférence la concernant supérieurs
a.100. Elle n'a de liens véritablement préférentiels qu'avec le Portugal et les quatre grands
pays d'Europe Occidentale. Ceci est évidentment amettre en rapport avec le fait que ce
pays a Iongtemps practiqué une politique protectioniste.

L'Irlande est le pays ayant noué le moins grand nombre de liens préférentiels avec ses
partenaires d'Europe Occidentale: c'est le pays le plus petit par le volume de son P.N.B.;
c'est une lle en position périphérique qui a longtemps vécu sous la tutelle économique de
la Grande-Bretagne. Cet ensemble deconditions défavorables suffit largement aexpliquer
la situation actuelle. Si l'on se place dans une perspective évolutive on constate toutefois
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que la -prépondérance de la Grande-Bretagne dans les échanges -a diminué au fu
du temps. Méme dans ce cas tres particulier l'insertion du pays au sein de la zone de libre
échange que constitue maintenant l'Europe Occidentale se traduitbien par-une diversifica
tion et complexification des ses relations commerciales internationales.

Si l'on essaie de dresser un bilan général de l'analyse qui vient d'étre faite, on ne peut
manquer d'étre frappé par la constation suivante: en 1989, 11 pays d'Europe Occidentale
sur les 16 considérés ont une majorité de coefficients de préférence les concernant qui
atteignent des valeurs supérieures a100. Au total 60 %des coefficients calculés sont supé
rieurs a100. Ceux qui sont inférieures acette valeur ne le sont généralement pas de beau
coup. Si l'on considere les valeurs tres basses de l'indice, celles inférieurs a50, elles ne
représentent que 4% des coefficients concernant les relationsdes pays d'Europe Occiden
tale entre eux.

On voit clairementque le concept «l'Europe Occidentalesn'est pas un simple regroupe
ment géographique ou statistique. Chaque pays a de plus en plus tendance anouer des
liensprivilégiés avec l'ensemble des autres. Les effetsde proximitégéographique font tou
jours sentir leurs effets mais n'empéchent pas la naissance d'un assez dense réseau de rela
tions entre tous les pays inclus dans cet ensemble.

Les remarques qui viennent d'étre faites ne signifient pas toutefois que l'Europe Occi
dentale constitue une «forteresse» qui n'a pas aussi quelques échanges préférentiels avec
d'autres parties du monde. Pratiquement tous les paysd'Europe Occidentale ont des liens
préférentiels avec certains Etats situés al'extérieur de cet espace. La France, par exemple,
a des coefficients de préférence atteignant des valeurs élevées dans ses relations avec ses
anciennes colonies d'Afrique Noire, l'Espagne avec le Maroc, I'Allemagne avec la Turquie
ou l'U.R.S.S. Trois remarques peuvent caractériser sommairement ces liens:

.:.-. lis engagent géneralement pas l'ensemble des pays d'Europe Occidentale. Les pro
duits ivoriens ont une place relativement privilégiée sur le marché francais pas -sur l'alle
mand ou le suisse.

- lis concernent des Etats dont l'importance commerciale al'échelle mondiale est rela
tivement modeste de sorte qu'ils ne représentent qu'une fraction assez minoritaire des échan
ges globaux des différents pays d'Europe Occidentale.

- lis se situent le plus souvent ala périphérie de l'Europe Occidentale (Europe Orien
tale, autres pays riverains de la Méditerranée... ).

Ces liens privilégiés avec des pays situés al'extérieur de l'Europe Occidentale nedoi
vent pas s'interpréter comme un risque de dissolution de cette derniere dans un ensemble
plus vaste mais plutót comme la manifestation de sonrayonnement, de son attractive aupres
d'espaces moins développés.

Le fait que l'Europe Occidentale constitue réellement une entité économique ayant son
individualité propre se confirme si l'on considére les relations entretenuespar ses diffé
rents membres avec lesdeux puissances industrielles et commercialesmajeures que sont
lesU.S.A. et le Japon:
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-'Les U.S.A.sont en valeur absolue un des principaux partenaires commerciaux de
chacundes pays d'Europe Occidentale.imais si l'on calcule les coefficients de préférence
on obtient presque toujours des valeurs faibles, Méme lorsqu'il s'agit de la Grande-Bretagne,
les deux coefficients de préférence concernant son commerce avec les U.S.A. ont une valeur
inférieure a90. D'une maniere plus globale on peut dire que sur les 32 coefficients calcu
lés 18 ont des valeurs inférieures a50 et un seul dépasse la valeur 100 (il concerne les
ventes de produits américains en Irlande. Elles sont proportionnellement plus importantes
sur ce marché que sur le marché mondial, car les nombreuses usines américaines implan
tées en Irlande importent des composants pour élaborer des produits qui sont ensuite exportés
vers le reste de l'Europe Occidentale). On voit combien cette distribution de la valeur des
coefficients est différente de celle rencontrée lorsque l'on examinait les échanges entre les
différents pays d'Europe Occidentale.

- Des observations globalement similaires peuvent étre faites en ce qui concerne
les échanges commerciaux entre l'Europe Occidentale et le Japon. 22 coefficients sur
32 sont inférieurs a50. Un seul dépasse 100 (il concerne les ventes de produits suisses
au Japon. La réputation de grande qualité et de luxe attachée aux marchandises helvetes
leur permet de réaliser sur le marché japonais des performances tres légerement supé
rieurs a celles qu'elles obtiennent sur l'ensemble du marché mondial). 12 fois sur 16
les coefficients concernant les ventes de pays européens au Japon sont encoreplus faibles
que ceux obtenus en examinant les ventes nipponnes dans les différents pays d'Europe
Occidentale.

On ne peut manquer d'étre frappé en conclusion par le fait que si l'Europe Occi
. dentale présente une certaine unité, une incontestable personnalité dans le domaine des

échanges internationaux, aucune structure politique internationale ne personnifie vrai
ment .cet espace:

Le territoire englobé actuellement au sein de la C.E.E. n'inclut pas la totalité de l'Europe
Occidentale. L'Union de l'Europe Occidentale est encore plus restreinte en ce qui con
cerne le nombre des Etats qui en font partie. L'arAN a una zone de compétence géogra
phiquement plus vaste tout en n'incluant pas certains pays d'Europe Occidentale. Ceux
qui ne font pas partie de l'arAN se retrouvent avec les autres au sein duConseil de l'Europe
mais celui-ci comprend des Etats qui ne sont pas encore économiquement inséres au sein
de l'Europe Occidentale...
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Classement des différents pays d'Europe Occidentale en fonction du nombre
de courants d'échanges préférentiels* qu'lls entretenaient les UDS avec les autres en 1989

Allemagne
Royaume-Uni
France
Pays-Bas
Portugal
Grece
Suede
Danemark
Suisse
Finlande
Italie
Belgique
Norvege
Autriche
Espagne
Irlande

29
27
20
20
19
19
19
18
17
16
16
14
14
13
12
10

Source: F.M.!. Annuaire, 1990.
* Entre la France et l'Espagne existe un double courant d'échanges de marchandises. Le courant Espagne-France est dit préfé

rentiel si le pourcentage des exportations espagnoles dans le commerce mondial est inférieur ala place occupée par les pro
duits espagnols dans les importations francaises. De facón similaire le courant France-Espagne est dit préférentiel si la part
des produits francais dans le total des importations effectuées par l'Espagne est plus élevée que dans l'ensemble du commerce
mondial. Chaque pays est concemé par deux courants d'échanges avec chacun des 15autres Etats. Le nombre total maximum
de courants préférentiels dont i1 peut bénéficier s'éleve done a30.

Part des différents pays d'Europe Occidentale dans le total mondial
des exportations de .marchandíses en 1989

Allemagne
France
Royaume-Uni
Italie
Pays-Bas
Belgique-Luxembourg
Suisse
Suede
Espagne
Autriche
Danemark
Norvege
Finlande
Irlande
Portugal
Grece

Rappel
U.S.A.
Japon

Source: F.M.1. Annuaire, 1990.
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11,7 %
6,14%
5,2 %
4,8 %
3,7 %
3,4 %
1,8 %
1,75%
1,5 %
1,1 %
0,97%
0,93%
0,8 %
0,7 %
0,44%
0,24%

12,4 %
9,4 %



Classement des différents pays d'Europe Occidentale selon l'importance de leur
RN.B. global en 1989

Unité: le milliard de dollars. Source: Atlaséco
1202
949
864
832
376
277
189
174
160
127
105
115
93
54
45
33

A1lemagne
France
Italie
Royaume-Uni
Espagne
Pays-Bas
Suede
Suisse
Belgique-Luxembourg
Autriche
Danemark
Finlande
Norvege
Grece
Portugal
Irlande
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