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Définition des zones franches
d’exportation (export processing zones : EPZ)
Deux types (hors villes-état comme Hong Kong ou Singapour) :
- Incitations limitées à une zone fermée avec une « autorité »
-

Incitations accordées directement à des entreprises dispersées (maquiladoras). chaque firme
bénéficiaire peut alors être considérée comme une EPZ à elle toute seule (single factory EPZ).

EPZ
•

•
•
•

Transformation d’inputs
importés généralement par
des filiales ou sous-traitants
de firmes étrangères
Exportation des produits
transformés
Localisation près des ports
et/ou des frontières
Evoltion vers des zones
économiques spéciales (SEZ)

Politiques d’incitation et d’attractivité des IDE…
•
•
•

•
•
•

Avantages fiscaux (bénéfices, taxes
indirectes, taxes locales)
Exonération des droits de douane à
l’importation et/ou à l’exportation
Dérogations légales et règlementaires
(notamment droit du travail)
Accès privilégié aux services publics
Développement des infrastructures (routes,
ports,…)
Rapatriement des bénéfices, facilités de
change.

EPZs comme accélérateur de « Global
Value Chain »
GVC

EPZ
•
•

•

Pas nouveau mais accélération à partir des
années 1980 …
… Favorisée par l’ouverture commerciale
des pays émergents et en développement
à faibles coûts salariaux…
… Et leur politique d’attractivité des firmes
multinationales (offshoring et
outsourcing)
Low & middle income
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Division internationale « verticale »
du travail : spécialisation des pays à
certaines étapes du processus de
production.
Evolution technique : processus de
production décomposables
(électronique) , coûts de transports
et de transaction faibles.
Spécialisation des pays émergents et
en développement dans les tâches
intensives en travail : assemblage de
biens intermédiaires importés
souvent dans ZFEs
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Les EPZ au cœur de la « Global Supply
Chain »
• La création de EPZ a été
l’instrument de la
libéralisation du commerce et
de l’attractivité des IDE
• La plus grande part de
l’augmentation du commerce
des PED a pour origine les ZFE
(Chine, Kenya, Malaisie,…)

• Les EPZs sont situées dans les
secteurs les plus concernés par
la GVC : électronique, textilehabillement, machines
électriques, véhicules à
moteur, agro-alimentaire….

• Participation Backward
des EPZ à la GVC :
utilisation de biens et
services étrangers comme
inputs des exportations
• Participation Foreward
des EPZ à la GVC :
approvisionnement
d’inputs incorporés dans
les exportations des
autres pays

Les effets contradictoires des accords
commerciaux régionaux (ACR)
Favorables à la GVC, mais remise
en cause des EPZs

Mais effet défavorable des règles
d’origine sur la GVC

•

•

•

•
•

Plus de 60% des actuels accords
commerciaux « bilatéraux » mis en
place entre 2005 et 2015
Ils se caractérisent par l’inclusion de
dispositions visant à favoriser et/ou
réguler la GVC : élimination des
droits de douane, garantie des
investissements, concurrence, droits
du travail, normalisation, etc… (Ahcar
et Siroën, 2014).
Ces mesures diminuent l’intérêt des
incitations dont bénéficient les ZFE
Règles de concurrence « loyale » qui
peuvent remettre en cause certaines
incitations des EPZ.

Les règles d’origine incitent les pays à
produire des inputs à l’intérieur de la zone
ce qui relocalise la chaîne de valeur.
• Augmentation des coûts de transaction
pour prouver l’origine de la VA qui peut
être supérieure aux droits de douane
supprimés.
• Réponse de certains ACR
TPP (Trans-Pacific Partnership) :
• -Inclut des pays émergents avec des EPZ s
(Malaisie, Vietnam, Mexique, Pérou).
• Règles relativement souples fondées sur le
contenu en VA des pays membres et pas
seulement du pays exportateur ;
exigences en contenu local relativement
basses
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Top 20 des pays ayant
des zones franches
d’exportation (EPZ)
Yücer et Siroën (2016) : Identification de 1083
zones franches d’exportation dans le Monde
(hors Etats-Unis et maquiladoras) en 2008.
Moins que ce qui est généralement identifié par
la littérature (OIT : 3500) : beaucoup de EPZ ne
sont pas repérables…

Source : FTZ World Database
ftz.dauphine.fr/fr/donnees/world-ftz-database.html

Répartition des EPZs dans le Monde
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1083 EPZs recensées

EPZ : meilleur instrument de la participation à la GVC ?
(OCDE, …)

La conception néo-mercantiliste
(gouvernements, SFI, OMC…)

•

•

La conception libérale

•
•

•

La GVC donne l’occasion aux PED
d’accroître leur participation au
commerce mondial
Favorise la croissance, l’emploi, les
transferts de technologie
Une plus grande participation à la
GVC implique l’ouverture des
marchés, des IDE, défense de la
propriété intellectuelle.
Les EPZs maintiennent les
protections de l’économie . Elles
créent des distorsions et ne
peuvent être justifiées comme
« second best » que si elles
préparent la généralisation de
l’ouverture

•
•

•

•

Les EPZs permettent de participer à
la GVC tout en protégeant les firmes
domestiques et le marché intérieur.
Améliorent la balance courante,
capter des devises. Plus grande
stabilité macroéconomique
Maintiennent l’intervention de l’Etat
(encadrement règlementaire,
exonérations fiscales ou
règlementaires)
Interventions et incitations justifiées
par les externalités positives et les
effets d’entraînement amont et aval
(« effets catalytiques »);
déversements technologiques…
Poursuite d’autres objectifs :
aménagement du territoire, création
d’emplois industriels pour réduire le
chômage déguisé ou l’emploi
informel

Le débat autour des EPZs
Résultats économiques
• Difficultés d’une analyse coûts/avantage.
• Études de cas : Succès mais aussi échecs. Zones « mortes »,
sous-utilisées, en faillite,…. Souvent le cas en Afrique (Farole,
2011)

• Difficile remontée en amont ou de « upgrading »
technologique souvent entre 0 et 10% d’inputs domestiques
(Philippines, Rép. Dominicaine,…) avec quelques exceptions
(Corée).
• « Spillovers » souvent limités
• Soutenabilité d’une croissance par les exportations
(dépendance, hausse des salaires…) ?

Recherche sur les zones franches
d’exportation (EPZ) Yücer et Siroën (2016)
• Faible lisibilité des zones franches d’exportation et des
incitations
• Effets positifs sur le commerce bilatéral (modèle de gravité)
• Mais second best : En moyenne, la présence de zones
franches n’améliore le commerce (backwards et forewards )
que dans les pays à forte protection douanière.
• Les pays avec EPZ commercent moins qu’ils n’échangeraient
avec des tarifs bas ou nuls mais plus qu’ils ne le feraient avec
les mêmes niveaux tarifaires sans EPZ.

Le débat autour des EPZs
Résultats sociaux
• Absorbe une main d’œuvre surabondante (rurale, féminine, jeune, migrants…) avec
une forte rotation
En Chine entre 1995 et 2005 : 49% de la croissance de l’emploi (OIT, 2014)
• Malgré une hétérogénéité, contribution positive à la réduction de la pauvreté
(Asie)…
• Des conditions souvent meilleures que dans le reste de l’économie, notamment sur
les salaires…
• … Mais qui n’impliquent pas un travail décent
• Pratiques très variables des EPZs en matière de normes de travail (droit syndical,
droit de grève, heures supplémentaires non rémunérées, discrimination de genre,
ou d’origine, harcèlement, sécurité….). Zones de « non-droit » (Milberg & Amengual,
2008) ? Certains pays accordent aux EPZ des dérogations au droit du travail (Nigeria,
Namibie, Pakistan, Bangladesh,…)
• Potentiellement, la territorialité permet de mieux contrôler ces comportements
(gouvernements, OIT, syndicats, société civile…).
• Evolution des pays vers une règlementation plus contraignante sur le travail dans les
EPZs (Philippines,…)

Un modèle alternatif : l’import processing zone
L’exemple de Manaus (PIM)
Le Pôle Industriel de Manaus
(PIM): Une « processing zone »…

… atypique

•

•

•
•

•
•
•

« Processing zone » (assemblage)
administrée par une autorité
spécifique (SUFRAMA)
Exonérations de droits de douane
sur les biens intermédiaires
importés
Exemption de la TVA fédérale (IPI)
et crédits sur la TVA régionale
(ICMS) – L’activité permet de
« rembourser » certains soutiens
(ICMS)
Participation au financement de
l'enseignement supérieur, du
tourisme, de la R & D et les PME
Exonérations de charges sociales
(PIS, COFINS)
Cession de terrains industriels

•

•

•

Production destinée au marché
national : Import Processing Zone
(MPZ)
Localisation « hostile » qui accroît
les coûts de production et limite la
concurrence « déloyale » des
entreprises de Manaus
Moyens de transport des
marchandises limités à l’air et au
fluvial
Fort soutien « fédéral » Justifié par
les handicaps de la zone et la
contribution de la zone à
l’occupation de l’Amazonie et au
développement régional
12

PIM, salaires, inégalités et pauvreté
(Castilho, Menéndez, Sztulman (2015) ;

recensements 2000 et 2010 (IBGE)
• Pas de dérogations au droit du travail
• Salaire horaire dans la municipalité de Manaus supérieur à celui observé en
moyenne dans les zones urbaines brésiliennes (augmentation de 38% sur la
décennie (moins de 23% pour le Brésil urbain).
• Hausse de la part des travailleurs adultes dans les ménages, augmentation
des revenus horaires d’activité et diminution du nombre d'heures travaillées
 augmentation de l’emploi et amélioration de leur qualité.
• Hausse de la part des emplois formels de 53% en 2000 à 61% en 2010 (53%
et 62% pour le Brésil).
• La croissance des revenus - et non la redistribution – joue un rôle
prépondérant dans la baisse de la pauvreté dans l’ensemble de l'État
d'Amazonas. Les revenus du travail ont joué un rôle majeur à Manaus. Dans
le reste de l'État d’Amazonas, les changements dans les revenus autres que
ceux du travail ont été déterminants.

Performances comparées de la municipalité de
Manaus (données de recensement)
Résidu

Classement /autres
Classement/
municipalités d’Amazonas
capitales
(/62)
(/27)

Travail des enfants

+

7

30

Inégalités de genre

+

1

4

Inégalités raciales

+

2

9

Taux d’alphabétisation

-

14

39

Enfants avec un responsable
analphabète

+

10

22

Enfants avec équipements
sanitaires inadéquats

+

3

5

Enfants avec un responsable
analphabète et équipements
sanitaires inadéquates

+

3

19

Taux de pauvreté

+

9

17

4
GINI
+
4
Travaux en cours de Louisiana Teixeira (Université Paris-Dauphine et UFRJ)

Tendances : régression ou
approfondissement ?
Régression…

Ou approfondissement

•

• Diversification et relocalisation
vers de nouvelles régions à faibles
coûts salariaux: Afrique
• La division internationale du
travail est une tendance lourde
qui peut induire de nouvelles
révolutions technologiques
• Développement de GSV à
l’intérieur de zones de libre
échange
• Potentiel dans les services
• Les preuves de relocalisation sont
encore limitées

•
•

•

•
•

Les ZFE et la GSC sont vulnérables
crise de 2008, Fukushima,…
Hausse des coûts salariaux (Asie,
Amérique latine)
Sans nouvelles révolutions
technologiques, épuisement de la
nouvelle division internationale du
travail
Effets contradictoires des accords
commerciaux : règles d’origine.
Ralentissement du commerce de
biens intermédiaires (effondrement
des importations chinoises).
Tendance à la relocalisation ?

Conclusion
EPZs et GVC

Manaus : contre-modèle ?

•

• Le modèle Manaus –import
processing zone- permet de
relâcher la contrainte
d’exportations et d’élargir les
objectifs qui légitiment les
incitations financières :
« spillovers », progrès social,
développement régional,
protection de l’environnement.
• Exige un vaste marché intérieur
pour être économiquement
soutenable.
• Modèle non généralisable

•

•
•

EPZs et GVC vont le plus souvent « main
dans la main »
Ce double mouvement a favorisé
l’insertion des PED dans la
mondialisation mais impose le maintien
de restrictions aux commerces et aux
IDE (≠ villes Etats comme Singapour)
A contribué à la réduction de la
pauvreté avec des résultats contrastés
en termes de travail décent
Potentiellement, les EPZs inscrites dans
des zones délimitées permettent de
mieux contrôler et surveiller les
pratiques. Rôle de l’OIT, des syndicats,
de la société civile.
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