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Partie III : LE CADRE THEORIQUE
INTRODUCTION
La théorie est-elle vraiment nécessaire dans un Précis d‟économie internationale ? Nous
avons déjà analysé le cadre empirique des échanges (Partie I) qui nous a permis
d‟appréhender les principales tendances à l‟œuvre dans les échanges internationaux. Avec le
cadre réglementaire (Partie II), nous avons saisi les principes clés dans lesquels s‟inscrivent
les rapports de force entre acteurs. Que reste-t-il à comprendre pour qu‟il soit besoin
d‟aborder le cadre théorique des échanges ?
Il reste précisément une question à laquelle nous n‟avons pas encore apporté de réponse.
Une question à la fois des plus simples et des plus essentielles : « pourquoi ? ». Essence de la
curiosité humaine et de la quête perpétuelle du savoir, cette interrogation est, à n‟en pas
douter, à l‟origine de toute réflexion humaine. L‟économie internationale n‟échappe pas à
cette règle. Elle s‟est entièrement bâtie autour de ce « pourquoi ? » : pourquoi les pays
échangent-ils entre eux ? Pourquoi se spécialisent-ils ? Pourquoi certaines spécialisations
sont-elles plus efficaces que d‟autres ? Pourquoi l‟OMC place-t-il le libre-échange mondial au
cœur de sa stratégie ? Pourquoi certains pays optent-il pour des mesures protectionnistes,
alors que d‟autres préfèrent la libéralisation commerciale ? Et enfin, pourquoi les pays créentils des zones d‟intégration régionale ?
Qu‟est au fond une théorie, si ce n‟est une tentative de réponse à ces questions. La
théorie n‟est ni plus ni moins qu‟une construction mentale trouvant son origine la plupart du
temps sur une association d‟idées, une critique ou même une intuition. La théorie c‟est,
pourrait-on dire, une réponse construite. Il n‟est pas étonnant donc, de constater que la théorie
économique internationale est l‟une des plus anciennes branches de la théorie économique. Il
ne faut pas non plus s‟étonner de la pluralité des réponses. Certains ont préféré partir du
concret, des faits, des observations pour remonter aux explications générales (approches
inductives). D‟autres, au contraire, ont choisi de simplifier le réel en posant des hypothèses
restrictives afin d‟écarter les détails pour voir les éléments communs aux expériences les plus
différenciées (approches hypothético-déductives). Enfin, il ne faut pas s‟étonner du manque
d‟objectivité de certaines réponses qui sonnent plus comme des préconisations que comme
des conclusions scientifiques. L‟économie n‟est pas une « science dure » régie par des lois
universelles. Au contraire, elle est avant tout une science humaine, mêlant inextricablement
aspects positifs (ce qui est) et aspects normatifs (ce qui devrait être). Ce qui est vrai pour
l‟économie l‟est a fortiori pour l‟économie internationale. Ainsi, même chez les plus grands
auteurs il est parfois difficile de démêler la conclusion scientifique du jugement de valeur.
L‟objectif de cette partie est de présenter les différentes réponses apportées aux
« pourquoi ? » mentionnés précédemment. Dans la mesure du possible, nous centrerons
l‟analyse sur les aspects positifs, tout en rappelant le cadre normatif dans lequel s‟inscrit tel
ou tel raisonnement. Dans un premier temps seront présentées les analyses théoriques
pionnières des avantages absolus et comparatifs formulées par les économistes classiques. Ces
analyses bien qu‟anciennes contribuent encore aujourd‟hui aux avancées de la connaissance.
Nous montrerons ensuite que ces premières approches ont ouvert la voie à deux grands
courants de pensée en économie internationale : les approches factorielles (et néo-factorielles)
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et les approches néo-technologiques. Enfin, nous mettrons en évidence l‟émergence de
nouvelles formes d‟échanges internationaux, portant sur des produits appartenant aux mêmes
branches et échappant en partie aux explications basées sur la notion de différence. D‟où cette
nouvelle question : comment expliquer l‟échange croisé de produits similaires entre pays ?
Cette question est à l‟origine d‟un renouveau de la recherche théorique en économie
internationale.

I. LES THEORIES CLASSIQUES
Les approches développées par les classiques ont posé les bases permettant de
comprendre les mécanismes de la spécialisation internationale des pays. En cherchant à
identifier les déterminants des échanges internationaux, elles ont contribué à répondre aux
questions suivantes : pourquoi les pays échangent-ils entre eux ? Pourquoi se spécialisent-ils ?
Aujourd‟hui encore, ces premières approches constituent un cadre de référence pour ceux qui
s‟intéressent à l‟économie internationale. Elles s‟appuient toutes sur la notion de différence, si
bien qu‟il est possible de les assimiler à des « théories de la différence ». A la question
« pourquoi ? », elles répondent toutes « parce qu‟il y a des différences de prix… ».

A. Les avantages absolus
Les travaux d‟Adam Smith sont si féconds qu‟ils constituent encore aujourd‟hui le
terreau commun à bon nombre de recherches économiques. Son approche des avantages
absolus est fortement marquée par les principes de l‟école philosophique écossaise. En effet,
suivant en cela le philosophe Hutcheson, A. Smith considère que l‟homme est guidé par deux
grandes familles de forces instinctives : les instincts égoïstes (jouissance individuelle, esprit
de conquête) et les instincts altruistes (sens moral inné, coopération). A partir de cette dualité,
l‟auteur formule les concepts les plus illustres de la pensée économique. On lui doit
notamment la division du travail (qui découle de l‟égoïsme de chacun), la main invisible (qui
assure l‟harmonie et la convergence des intérêts privés vers l‟intérêt général de la société), le
salaire naturel (minimum salarial nécessaire pour que le travail de qualité la plus basse puisse
se reproduire d‟un cycle de production à l‟autre) ou encore la théorie de la valeur travail (le
prix des marchandises est égal à la quantité de travail nécessaire pour les produire) qui
inspirera quelques décennies plus tard un certain Karl Marx…
A l‟ensemble de ces concepts décrivant les mécanismes à l‟œuvre dans chaque nation,
A. Smith a ajouté une vue équilibrée de l‟échange international, source de bénéfice pour tous.
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1. Les apports de Adam Smith
Pour formuler la loi des avantages Adam SMITH (1723 – 1790)
absolus, A. Smith s‟est appuyé sur le
A.Smith est né en Ecosse dans la ville de Kirkaldy. Fils d‟un
concept de division du travail pour les contrôleur des douanes, il est un élève sérieux et appliqué. Il rentre à
individus. En choisissant de participer à la l‟âge de quatorze ans à l‟université de Glasgow. Il y suit notamment
les cours de philosophie de Hutcheson (1694 – 1746). A dix-sept ans,
division du travail, chacun peut économiser il intègre l‟université d‟Oxford pour laquelle il obtient une bourse.
son travail dans les domaines où il est Durant six années, il étudie la littérature et la philosophie. A vingthuit ans, il obtient la chaire de logique à l‟université de Glasgow.
médiocre et se consacrer aux domaines où il Deux ans après, il reprend la chaire de philosophie morale. En 1759,
excelle. « La maxime de tout chef de famille il publie sa doctrine sur l‟Ethique dans un ouvrage intitulé Théorie
des sentiments moraux. A quarante ans, il renonce à se chaire et
prudent est de ne jamais essayer de faire parcours pendant quatre ans l‟Europe en tant que précepteur du duc
chez soi la chose qui lui coûtera moins à de Buccleugh. En France, il rencontre F. Quesnay (1694 – 1774) et
les physiocrates. Son ouvrage de référence, Recherches sur la nature
acheter qu‟à produire. Le tailleur ne cherche et les causes de la richesse des nations, paraît en 1776, A. Smith a
pas à faire des souliers, mais il les achète au alors cinquante trois ans. Il vit quelque temps à Londres, avant
d‟accepter un emploi de commissaire des douanes à Edimbourg. Il
cordonnier ; le cordonnier ne tâche pas de meurt en 1790 sans avoir publié de nouveaux ouvrages.
faire ses habits, mais il a recours au tailleur ;
le fermier ne s‟essaye point à faire ni les uns ni les autres, mais il s‟adresse à ces deux artisans
et les fait travailler »1. La loi des avantages absolus n‟est que la généralisation aux nations de
ce raisonnement sur la spécialisation individuelle : « Ce qui est prudence dans la conduite de
chaque famille en particulier, ne peut guère être folie dans celle d‟un grand empire. Si un pays
étranger peut nous fournir une marchandise à meilleur marché que nous ne sommes en état de
l‟établir nous-mêmes, il vaut bien mieux que nous lui achetions avec quelque partie du produit
de notre propre industrie, employé dans le genre dans lequel nous avons quelque avantage »2.
La généralisation du raisonnement de l‟auteur permet de poser la définition suivante de
l‟avantage absolu :
Définition : l’avantage absolu

Lorsqu‟un pays est plus efficace (coûts absolus les moins élevés) que les autres dans la
production d‟un bien, il détient un avantage absolu dans ce produit. Ce pays a intérêt à se
spécialiser dans la production et l‟exportation des biens pour lesquels il détient un avantage
absolu.
Par son approche des avantages absolus, A. Smith tente d‟expliquer par le même coup
la spécialisation internationale des pays et l‟intérêt du libre-échange international. C‟est
précisément l‟ouverture aux échanges internationaux qui entraîne la spécialisation des pays
sur les biens pour lesquels ils détiennent des avantages absolus. La spécialisation permet ainsi
à chaque pays d‟utiliser au mieux ses ressources économiques. Gagnant en efficacité, la
production mondiale de chaque bien sera logiquement supérieure en situation d‟ouverture
(spécialisation) qu‟en autarcie (non spécialisation). Le libre-échange international apparaît
donc aux yeux de l‟auteur comme le meilleur choix possible pour au moins deux raisons : il
agit comme révélateur des avantages absolus (spécialisation des pays) et comme générateur
de gain (augmentation de production se répartissant entre les pays)

1

A. Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776, Gallimard, Paris (édition de
1976).
2
Ibid.
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2. Illustration numérique
Le Tableau 1 ci-dessous est librement inspiré de l‟exemple suggéré par A. Smith : « Au
moyen de serres chaudes, de couches, de châssis de verre, on peut faire croître en Ecosse de
fort bons raisins, dont on peut faire aussi du fort bon vin avec trente fois peut-être autant de
dépense qu‟il en coûterait pour s‟en procurer de tout aussi bon à l‟étranger. Or, trouverait-on
bien raisonnable un règlement qui prohiberait l‟importation de tous les vins étrangers
uniquement pour encourager à faire du vin de Bordeaux et du vin de Bourgogne en
Ecosse ? »3.
Tableau 1 : avantages absolus et autarcie
Heures de travail nécessaires pour produire
une unité de bien
Vin de Bourgogne (unité)
Vin de Bordeaux (unité)
Drap (unité)
Epingle (unité)
Coût total de la production des quatre biens par
chaque pays

Ecosse

France

300 (heures de travail)
360 (heures de travail)
15 (heures de travail)
20 (heures de travail)
695 (heures de travail)
(300+360+15+20)

10 (heures de travail)
12 (heures de travail)
25 (heures de travail)
400 (heures de travail)
447 (heures de travail)
(10+12+25+400)

Suivant en cela la théorie de la valeur travail utilisée par A. Smith, nous avons exprimé
ici les coûts de production en quantité de travail incorporé dans chaque bien (et non en unité
monétaire). On raisonne sous l‟hypothèse qu‟il n‟y a pas de mobilité internationale des
travailleurs. Par ailleurs, les biens retenus ici sont supposés homogènes (mêmes
caractéristiques) dans les deux pays. Enfin les coûts de transactions (recherche des clients,
transports des marchandises, etc.) sont supposés nuls afin de faciliter les comparaisons.
En situation d‟autarcie, il n‟y a aucune spécialisation, chaque pays produisant
l‟ensemble des quatre biens. Les chiffres du Tableau 1 indiquent que l‟Ecosse dépensera 695
heures de travail pour produire une unité de chaque bien et qu‟il en coûtera 447 heures de
travail en France pour produire l‟équivalent. Le coût total de la production autarcique des huit
biens (quatre en Ecosse et quatre en France) se monte à 1142 heures de travail.
Le Tableau 2 montre l‟évolution de la situation lorsque les pays s‟ouvrent aux échanges
et abandonnent la situation autarcique initiale.
Tableau 2 : avantages absolus et ouverture
Heures de travail nécessaires pour produire
une unité de bien
Vin de Bourgogne (unité)
Vin de Bordeaux (unité)
Drap (unité)
Epingle (unité)
Coût total de la production de quatre biens par
pays

Ecosse

France

15 (heures de travail)
20 (heures de travail)
70 (heures de travail)
(15+15+20+20)

10 (heures de travail)
12 (heures de travail)
44 (heures de travail)
(10+10+12+12)

Compte tenu des différences absolues de coûts de production existantes entre pays,
l‟ouverture va conduire chacun d‟entre eux à rechercher à l‟étranger les produits qui coûtent
moins chers à acheter qu‟à produire chez soi. L‟Ecosse abandonne ainsi les productions de
vins de Bourgogne et de Bordeaux au profit d‟importations de vins français. De son côté, la
France cesse de produire des draps et épingles préférant les acheter en Ecosse. Il apparaît
alors une spécialisation internationale des produits autour des avantages absolus de chacun :
l‟Ecosse se spécialise sur la production et la vente de draps et d‟épingles alors que la France
concentre ses ressources économiques sur la production de vins de Bourgogne et de
3

Ibid.
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Bordeaux. Au final, la production des huit biens (deux unités de drap et deux unités d‟épingle
en Ecosse, deux unités de Bourgogne et deux unités de Bordeaux en France) coûte à présent
114 heures de travail (70 + 44), soit 1028 heures de moins qu‟en situation d‟autarcie (1142114). Autant d‟heures économisées que la France et l‟Ecosse pourraient consacrer à
l‟augmentation de leurs productions nationales respectives. C‟est ce gain qui amène A. Smith
à conclure que les vertus de l‟échange international sont supérieures à celles des situations de
non échange (protectionnisme).
3. Les limites de la théorie des avantages absolus
L‟approche smithienne des échanges internationaux ne manque pas d‟atouts et
d‟originalité. A. Smith est ainsi le premier économiste à interpréter le libre-échange comme
un « jeu à somme positive » (tout le monde gagne à l‟échange), contredisant ainsi l‟approche
mercantiliste traditionnelle selon laquelle les échanges internationaux ne sont qu‟« un jeu à
somme nulle » (ce qui est gagné par l‟un est perdu par l‟autre). Toutefois, malgré sa forte
cohérence et la robustesse de ses arguments, la théorie des avantages absolus rencontre une
série de limites qui lui sont inhérentes.
a. Une approche statique
Les échanges entre les pays sont abordés ici pour un état donné des dotations nationales
de facteur travail. Ce dernier ne peut augmenter ou diminuer pendant la période envisagée. En
d‟autres termes, les avantages absolus sont donnés une fois pour toute, sans changement
possible, ce qui conduit à deux remarques :
- Les avantages absolus ne permettent pas de rendre compte des évolutions et des
changements qui peuvent survenir dans la spécialisation de tel ou tel pays. La théorie
des avantages absolus peut-elle expliquer qu‟un pays comme le Japon, par exemple,
soit successivement passé d‟une spécialisation fondée sur le textile à une spécialisation
dans la sidérurgie, puis dans l‟automobile et aujourd‟hui dans l‟électronique ?
- Rien n‟est dit sur l‟origine de l‟avantage absolu : qu‟est-ce qui détermine l‟existence ou
non de tels avantages pour les pays ? A. Smith ébauche l‟idée d‟un « avantage
naturel » comme fondement de l‟avantage absolu : les pays ne connaissent pas les
mêmes facilités de production dans la mesure où ils sont dotés inégalement par la
nature. La détermination des avantages absolus proposée par A. Smith se cantonne
donc à l‟existence de dotations absolue de facilités exogènes au système économique
lui-même (soleil, climat, eau, dotations en produits primaires, etc.).
b. Des hypothèses restrictives
La théorie des avantages absolus repose sur un jeu d‟hypothèses restrictives fortement
contestables. A. Smith n‟utilise qu‟un seul facteur (le travail) pour sa démonstration et néglige
le rôle des autres facteurs de production (et en particulier celui du capital). A fortiori, le
facteur travail est supposé immobile au niveau international, ce qui ne correspond pas à la
réalité (même si le travail et largement moins mobile que le capital). Paradoxalement, la
théorie des avantages absolus implique une parfaite mobilité interne du facteur travail. A
l‟intérieur de chaque pays, les travailleurs doivent être en mesure de changer
« instantanément » d‟emploi et de secteur d‟activité (mobilité sectorielle) et si nécessaire de
lieu d‟activité (mobilité géographique), ce qui, là encore, est très éloigné de la réalité :
existence de coûts de requalification, de délais liés à la recherche d‟un nouvel emploi, faible
mobilité géographique de la main d‟œuvre…
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c. L’absence d’avantage absolu
En l‟absence de prix monétaires (les prix sont exprimés en unité de travail), les
échanges internationaux entre pays sont comparables à du troc : un achat implique
automatiquement une vente et inversement une vente se traduit par un achat. Toute demande
d‟un produit donné et en même temps une offre d‟un autre produit. Il en découle que pour
participer à l‟échange, les pays doivent impérativement détenir un avantage absolu pour au
moins un produit. A défaut, ils seront exclus des échanges car n‟ayant rien à vendre à des prix
intéressants, ils ne pourront rien acheter.
d. L’inégale répartition des gains
A. Smith tente de montrer que le libre-échange est préférable au protectionnisme car il
génère un gain. Toutefois, l‟illustration numérique précédente indique que la répartition du
gain n‟est pas égale puisque la France économise 403 heures de travail (447 – 44) alors que
l‟Ecosse en économise 625 (695 – 70). D‟une manière générale, plus un pays possède
d‟avantages absolus, plus son gain potentiel à l‟échange sera important. A l‟inverse, le gain
potentiel sera faible (voire marginal ou nul) pour un pays peu doté en avantages absolus. En
d‟autres termes, tous les pays n‟ont pas le même intérêt à pratiquer l‟ouverture commerciale.
L‟ensemble de ces limites réduit, sans l‟invalider, la portée explicative de l‟approche
smithienne des avantages absolus. C‟est en tentant de répondre à ces interrogations, que
D. Ricardo développe le concept d‟avantage comparatif.

B. Les avantages comparatifs
« L‟Angleterre doit-elle autoriser la David RICARDO (1772 – 1823)
libre importation de blés étrangers ? »
D. Ricardo est né à Londres. Fils d‟un banquier émigré de Hollande, il
Il est possible de retracer le travaille dès l‟âge de quatorze ans à la Bourse de Londres sous la direction
cheminement qui conduit D. Ricardo à de son père. A vingt-deux ans, il se met à son compte comme courtier en
valeurs. Cette expérience l‟initie au monde des affaires et au maniement
formuler la théorie des avantages de l‟argent. Après avoir fait fortune, il se retire des affaires en 1814. Il est
comparatifs à partir de cette interrogation l‟auteur de nombreuses contributions à l‟économie politique. Son
principal ouvrage date de 1817 et s‟intitule Des principes de l’économie
sur l‟importation de blé, qui est au cœur politique et de l’impôt.
d‟une vive controverse dans l‟Angleterre
du début du XIXe siècle. En 1815,
D. Ricardo publie un Essai sur l’influence du bas prix du blé, dans lequel il s‟appuie sur la
théorie de la rente de R. Malthus (1766 – 1834) mais en tire une conclusion opposée à ce
dernier, à savoir qu‟il faut laisser entrer les blés étrangers en Angleterre.
A ceux qui s‟opposent à l‟ouverture commerciale, D. Ricardo répond que le libreéchange est non seulement souhaitable, mais qu‟il est essentiel pour l‟économie anglaise.
L‟auteur argumente son point de vue en utilisant la « loi des rendements décroissants dans
l‟agriculture » : pour un pays donné, il devient de plus en plus difficile de trouver des terres
fertiles, si bien que les nouveaux sols cultivés sont moins productifs que les anciens. Cette
« loi » s‟appuie sur les hypothèses suivantes : « la terre varie dans sa force productive »4, elle
est rare, non reproductible et avaricieuse, enfin, les meilleurs terrains sont mis en culture les
premiers. Pour D. Ricardo, l‟improductivité croissante des sols n‟est pas sans conséquence sur
l‟économie nationale. Elle se traduit par une diminution de la productivité du travail dans la
4

D. Ricardo, Des principes de l’économie politique et de l’impôt, 1817, Champs, Flammarion (édition de1977),
chap. II « De la rente de la terre ».
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production de denrées agricoles (et donc du blé), l‟augmentation du prix des dites denrées
entraînant l‟augmentation des salaires nominaux (le salaire réel restant constant) et, enfin, une
diminution du taux de profit (qui n‟est fonction que de la seule productivité du travail). Ce
dernier point est catastrophique car il implique, à terme, l‟impossibilité de renouveler le
capital technique et donc la disparition du capitalisme. D. Ricardo comprend que les « vieux
pays » (selon son expression), comme l‟Angleterre, où il reste très peu de terres productives à
défricher sont en première ligne. La réduction progressive du taux de profit apparaît pourtant
indissociable du capitalisme : elle est tout à la fois naturelle (avarice de la nature) et sociale
(relation antagoniste entre le taux de salaire nominal et le taux de profit).
On comprend à présent pourquoi D. Ricardo se fait le défenseur du libre-échange ;
l‟ouverture commerciale apparaissant comme une solution provisoire à la baisse des taux de
profit. En effet, en autorisant l‟importation de blés étrangers à bas prix (car provenant de pays
« neufs » où seules les terres les plus productives sont exploitées), l‟Angleterre retarderait
significativement la baisse du taux de profit national. « Si, au lieu de récolter du blé chez
nous, et de fabriquer nous-mêmes l‟habillement et les objets nécessaires pour la
consommation de l‟ouvrier, nous découvrons un nouveau marché où nous puissions nous
procurer ces objets à meilleur compte, les salaires devront baisser et les profits s‟accroître »5.
Le libre-échange est fondamental non seulement pour exporter les marchandises de l‟industrie
anglaise mais aussi pour importer les biens étrangers à faibles coûts de production. Pour
démontrer ce dernier point, D. Ricardo développe la théorie des avantages comparatifs6.
1. Les apports de David Ricardo
Partant d‟hypothèses semblables7 à celles de A. Smith, l‟auteur montre que tout pays,
même ne possédant aucun avantage absolu, peut désormais participer au commerce
international, se spécialiser et obtenir un gain à l‟échange.
Définition : l’avantage comparatif

Lorsqu‟un pays dispose de la productivité relative la plus forte dans la production d‟un bien
par rapport à celle de ses partenaires commerciaux, il détient un avantage comparatif dans ce
produit. A l‟ouverture, ce pays se spécialise dans la production et l‟exportation des biens pour
lesquels il détient un avantage comparatif.
2. Illustration numérique
Le Tableau 3 reprend le célèbre exemple de D. Ricardo sur le commerce de vin et de
drap entre l‟Angleterre et le Portugal (Chapitre VII des Principes). Les coûts de production
sont ceux donnés par l‟auteur, exprimés ici en « heures de travail » et non en « homme par
année ».

5

Ibid., chap. VII.
Cette théorie fut pressentie quelques années plus tôt par R. Torrens, An Essay on the External Corn Trade,
Londres, J. Hatchard, 1815.
7
Un seul facteur de production (le travail), une mobilité internationale de ce facteur tenue pour nulle
contrairement à sa mobilité nationale supposée parfaite, les dotations initiales restent inchangées (hypothèse
statique), coûts constants quelque soit le niveau de production.
6

9

Tableau 3 : avantages comparatifs et autarcie
Heures de travail nécessaires pour produire une unité de bien
Vin (unité)
Drap (unité)
Rapports autarciques d‟échange :
Vin/Drap
(valeur d‟une unité de vin exprimée en unités de drap)
Drap/Vin
(valeur d‟une unité de drap exprimée en unité de vin)
Coût total de la production des deux biens par pays

Angleterre
120 (heures de travail)
100 (heures de travail)

Portugal
80 (heures de travail)
90 (heures de travail)

1,20 (drap)
(120/100)
0,83 (vin)
(100/120)
220 (heures de travail)
(120+100)

0,89 (drap)
(80/90)
1,125 (vin)
(90/80)
170 (heures de travail)
(80+90)

On constate que pour fabriquer une unité de vin, il faut 120 heures de travail en
Angleterre contre 80 au Portugal. La fabrication du drap, quant à elle, requière 100 heures de
travail en Angleterre contre seulement 90 au Portugal. De ce fait, le Portugal détient un
avantage absolu (au sens de A. Smith) sur tous les produits car il dispose des coûts unitaires
absolus les plus bas (80<120 et 90<100). A l‟inverse, l‟Angleterre ne peut se spécialiser car
elle ne détient aucun avantage absolu. Toutefois, on peut constater que l‟Angleterre a un
moindre désavantage absolu dans le drap (pour lequel son coût de travail est de 100 heures de
travail au lieu de 90 heures, soit 111 % du coût portugais) par rapport au vin (où son coût est
de 120 heures au lieu de 80 heures, soit 150 % du coût portugais). De son côté, le Portugal a
un avantage absolu plus grand pour le vin où son coût représente 66 % (80/120) du coût
anglais que pour le drap où son coût est de 90 % du coût anglais. En d‟autres termes, les
vignerons portugais ont intérêt à exporter leur vin vers l‟Angleterre plutôt qu‟à le vendre à
leurs compatriotes : en supposant que les marchandises soient vendues à leurs coûts de travail,
chaque unité de vin produite par les vignerons portugais rapportera l‟équivalent de 0,89 drap
si elle était vendue au Portugal contre 1,2 drap dans le cas d‟une exportation vers l‟Angleterre.
L‟intérêt du Portugal est donc de concentrer ses forces productives nationales sur le vin et
d‟importer le drap anglais. Or il se trouve que l‟Angleterre est précisément plus performante
dans la production de drap, comparativement à celle du vin. Les producteurs de drap anglais
ont donc intérêt à exporter leur drap vers le Portugal car cela leur rapporterait 1,125 unité de
vin, contre 0,83 vin dans le cas d‟une vente nationale. Ainsi, le Portugal a bien un avantage
comparatif dans le vin tandis que l‟Angleterre obtient un avantage comparatif (un moindre
désavantage absolu) dans le drap. Chaque partenaire peut alors se spécialiser lors de
l‟ouverture et tirer profit des échanges.
D. Ricardo conclut : « Quoique le Portugal pût faire son drap en employant que quatrevingt-dix hommes, il préférerait le tirer d‟un autre pays où il faudrait cent ouvriers pour le
fabriquer, parce qu‟il trouverait plus de profit à employer son capital à la production du vin,
en échange duquel il obtiendrait de l‟Angleterre une quantité de drap plus forte que celle qu‟il
pourrait produire en détournant une portion de son capital employée à la culture des vignes, et
en l‟employant à la fabrication de draps »8. Le Tableau 4 montre l‟évolution de la situation au
moment de l‟ouverture commerciale des deux pays.
Tableau 4 : avantages comparatifs et ouverture commerciale
Heures de travail nécessaires pour produire une unité de bien
Vin (unité)
Drap (unité)
Rapports autarciques d‟échange :
Coût total de la production des deux biens par pays

Angleterre
100 (heures de travail)

Portugal
80 (heures de travail)
-

200 (heures de travail)
(100+100)

160 (heures de travail)
(80+80)

Il apparaît que chaque pays se spécialise dans la production et l‟exportation des biens
pour lesquels il détient un avantage comparatif. Dans la lignée de A. Smith, le commerce
international apparaît là aussi comme un jeu à somme positive (les deux pays réalisent un gain
8

Ibid.
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à l‟ouverture, par rapport à la situation initiale d‟autarcie). Toutefois, la théorie ricardienne,
bien que constituant une avancée considérable par rapport à l‟approche en termes d‟avantages
absolus, rencontre, elle aussi, plusieurs limites.
3. Les limites de la théorie des avantages comparatifs
a. L’inégale répartition des gains
La critique est de même nature que celle adressée à A. Smith. Si le libre-échange génère
des gains, cela ne signifie en aucun cas que les participants à l‟échange gagnent la même
chose. Tout dépend du prix international qui va s‟établir pour chaque produit. Or D. Ricardo
ne précise que les limites de ce prix international : les termes de l‟échange international du
drap, par exemple, se situe entre 0,83 et 1,125 unité de vin. Entre ces valeurs, il y a une zone
d‟indétermination sur laquelle D. Ricardo ne dit rien.
C‟est J. Stuart Mill (1848) qui complète l‟approche de D. Ricardo en précisant le
partage de la zone d‟indétermination. L‟auteur introduit le rôle de la demande : « Les valeurs
auxquelles un pays échange son produit avec les pays étrangers, dépendent du montant et de
l‟extensibilité de leur demande pour ses marchandises comparés à sa demande pour les
leurs »9. Deux éléments déterminent donc le prix international : le « montant » et
l‟« extensibilité » 10 des demandes réciproques d‟importation.
Dans l‟exemple de D. Ricardo, si le vin portugais est très demandé par l‟Angleterre,
tandis que le drap anglais est peu demandé par le Portugal, alors le taux de l‟échange (prix
international) est favorable au Portugal car il sera plus proche du prix d‟autarcie pratiqué en
Angleterre (une unité de drap contre 0,83 unités de vin). Le Portugal s‟accapare alors la
totalité du gain. Si en revanche, le vin portugais est faiblement demandé tandis que le drap
anglais l‟est fortement, alors le taux d‟échange sera proche du prix autarcique pratiqué au
Portugal (une unité de drap contre 1,125 unités de vin). Le gain de l‟ouverture revient dans ce
deuxième cas à l‟Angleterre. Enfin dans le cas de demandes réciproques équivalentes, le gain
sera plus équitablement réparti entre pays (une unité de vin contre une unité de drap par
exemple). A. Marshall (1879) propose une illustration graphique très habile de l‟approche de
J. Stuart Mill11.

9

J. Stuart Mill, Principes d’économie politique, Londres, 1848, Guillaumin, chap. 8.
L‟« extensibilité » décrite par J. S. Mill correspond à la variation de la demande induite par une variation des
prix. On parle aujourd‟hui d‟ « élasticité-prix » de la demande, soit : [(ΔM/M)/(ΔP/P)].
11
A. Marshall, The Pure Theory of Foreign Trade, 1879, Edition de 1930 avec The Pure Theory of Domestic
Values, Londres, London School of Economic and Political Science.
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Figure 1 : taux d’échange autarcique du Portugal
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La Figure 1 reprend l‟exemple de D. Ricardo et présente le taux d‟échange autarcique
entre le drap et le vin au Portugal : ce taux est d‟une unité de drap contre 1,125 unité de vin.
La courbe de « demande » représente ici les quantités de vin que le Portugal est prêt à céder
pour acheter du vin (c‟est en réalité une courbe d‟offre et de demande). On constate que plus
l‟échange porte sur des quantités élevées (s‟éloigne de O), moins le Portugal est disposé à
céder de vin en échange de drap. S‟appuyant sur la loi des utilités marginales décroissantes,
A. Marshall montre que les premières unités échangées le seront aux conditions de prix les
moins avantageuses : la courbe de demande est confondue avec le taux d‟échange autarcique
du Portugal (droite OL). Avec des quantités échangées plus importantes, les conditions de
prix deviennent plus avantageuses (la courbe de demande s‟éloigne du taux d‟échange
autarcique). La Figure 2 porte l‟Angleterre et le Portugal sur le même graphique. Le
croisement entre les deux courbes de demande réciproque donne le rapport d‟échange
international (droite OP). A ce prix, OA représente la quantité de drap échangée et OB celle
de vin. Plus le rapport d‟échange international est proche du rapport d‟échange autarcique de
l‟un des pays, moins ce pays gagne à l‟échange. J. Viner (1937) illustre ce point en montrant
que l‟ouverture commerciale avantage les petits pays beaucoup plus que les grands 12. La
Figure 3 montre que le grand pays (ici l‟Angleterre) a une demande intérieure (OY) plus forte
que celle du Portugal (OZ). La courbe de demande réciproque anglaise se dissocie de son
rapport autarcique d‟échange beaucoup plus tard (une fois que la demande intérieure est
satisfaite) que celle du Portugal. En conséquence, le prix international (croisement des deux
courbes de demande réciproque) est plus proche de la droite représentant le rapport autarcique
du pays le plus grand (ici 0,83/1).

12

La « taille » est donnée par la population ou encore le PNB. J. Viner, Studies in the International Trade, NewYork, Harper & Brothers Publishers, 1937.
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Figure 3 : taux d’échange international entre un grand et un petit pays
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Il ressort de l‟analyse de J. Viner, que l‟ouverture commerciale est beaucoup plus
avantageuse pour les petits pays que pour les grands. Le libre-échange international apparaît
ainsi comme un réducteur d‟inégalités entre pays.
b. Des hypothèses restrictives
La théorie des avantages comparatifs repose, par ailleurs, sur un jeu d‟hypothèses
semblable à celui utilisé pour les avantages absolus et n‟échappe donc pas aux critiques déjà
formulées précédemment. Il revient à G. Haberler d‟avoir tenté de répondre à la plupart
d‟entre elles. L‟auteur a proposé une analyse en termes de « coûts de substitution »13 ce qui
lui permet d‟éviter au moins trois écueils de la théorie des avantages comparatifs : il n‟utilise
pas la théorie de la valeur sur laquelle s‟appuie D. Ricardo (et qui nous oblige à raisonner en
heures de travail ou en unités de marchandises et non en monnaie), il intègre d‟autres facteurs
de production dans l‟analyse (D. Ricardo ne tient compte que du facteur travail) et enfin il
tient compte des rendements croissants et décroissants (D. Ricardo raisonne dans l‟hypothèse
de rendements constants dans son analyse des avantages comparatifs alors même qu‟il utilise
l‟hypothèse de rendements décroissants dans son analyse de la rente !).
Comme D. Ricardo, G. Haberler analyse l‟échange entre deux pays produisant chacun
deux biens (par soucis pédagogique, nous avons repris ici strictement le même exemple que
celui de D. Ricardo). Toutefois, l‟auteur suppose que chaque bien est produit par une
combinaison de plusieurs facteurs (et non un seul). Par ailleurs, G. Haberler considère que
toute augmentation de la production d‟un bien se fait toujours au détriment de l‟autre : une
quantité supplémentaire de drap a pour « coût de substitution » (ou d‟opportunité) la quantité
de vin qui doit être abandonnée. Le rapport entre la quantité supplémentaire de drap et la
quantité de vin en moins s‟appelle le « taux marginal de substitution » du drap au vin. Les
coûts de substitution peuvent être croissants (rendements décroissants, c‟est-à-dire qu‟il faut
toujours plus de drap pour obtenir du vin), constants (rendements constants, c‟est l‟hypothèse
de D. Ricardo) ou décroissants (rendements croissants ; il faut sacrifier de moins en moins de
drap pour obtenir du vin).
Les figures suivantes illustrent l‟hypothèse des coûts de substitution croissants
(rendements décroissants) : les courbes AB et AF qui limite le bloc de possibilité de
production de chaque pays sont concaves. Les courbes C1 et C2 représentent les
13

G. Haberler, The Theory of International Trade, With its Applications to Commercial Policy, Londres,
William Hodge & Company, Limited, 1933, (traduction de 1936).
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combinaisons possibles de consommations des deux biens pour chaque pays, elles sont
appelées courbes d‟indifférences collectives. Ces dernières sont analogues à des courbes de
niveaux sur des cartes de géographie : tous les points d‟une même courbe représentent un
niveau de satisfaction analogue pour les consommateurs d‟un pays. Il s‟agit de « lignes
d‟indifférence de goûts », selon l‟expression de V. Pareto14. En ce sens, C2 constitue une
combinaison plus avantageuse pour les consommateurs que C1.
En autarcie, le taux marginal de substitution du drap au vin est de ba22ba11 au Portugal
(Figure 4) : il faut sacrifier de grandes quantités de vin pour obtenir des quantités plus petites
de drap (avantage comparatif du Portugal dans le vin). De son côté, le taux de substitution du
drap au vin anglais est de ef22ef11 (Figure 5) : il faut sacrifier très peu de vin pour obtenir de
grandes quantités de drap (avantage comparatif de l‟Angleterre dans le drap).
Figure 4 : courbe de limite des productions
possibles au Portugal en autarcie

Figure 5 : courbe de limite de production en
Angleterre en autarcie
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A l‟ouverture, le Portugal se spécialise dans le vin car ce produit y est bon marché
(a2a1 < b2b1), et l‟Angleterre dans le drap (e2e1 < f2f1). Le prix du vin portugais et celui du
drap anglais augmentent jusqu‟à ce que les prix relatifs s‟égalisent. On constate à l‟ouverture
(Figure 6) que la consommation de vin et de drap a augmenté pour le Portugal (elle passe de
oa2, ob2 en autarcie à oa3, ob3 en situation d‟ouverture commerciale). Il y a donc un gain à
l‟échange (passage d‟une courbe d‟indifférence de consommation supérieure C2) et ce gain
est d‟autant plus important que le prix international diffère du rapport d‟échange autarcique (il
le sera d‟autant plus que le pays est petit – J. Viner – et que la demande réciproque pour son
produit est importante – J. Stuart Mill & A. Marshall –). Enfin, il y a bien spécialisation, mais
cette dernière n‟est pas totale, chaque pays continuant de produire les deux biens (le Portugal
continue de produire à l‟ouverture oa1, ob1).
Sous l‟hypothèse de coûts de substitution décroissants (rendements d‟échelle
croissants), la courbe qui limite les possibilités de production des pays est convexe et la
spécialisation est totale à l‟ouverture. Enfin, sous l‟hypothèse de coûts de substitution
constants (rendements d‟échelle constants, ce qui correspond à l‟hypothèse ricardienne), le
bloc des possibilités de production se confond avec le taux de substitution d‟autarcie et là
encore G. Haberler trouve que la spécialisation est totale, sauf dans le cas du commerce entre
14

V. Pareto, Manuel d’économie politique, 1896-1897.
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un grand pays et un petit. Dans ce cas, celle du grand pays sera totale et celle du petit
partielle. En d‟autre terme la taille impose la spécialisation.
Figure 6 : courbe des limites de production du Portugal en situation d’ouverture commerciale
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On le voit, l‟approche de G. Haberler complète et renforce la théorie des avantages
comparatifs de D. Ricardo. Elle montre notamment que dans certains cas, la spécialisation
peut être partielle. Toutefois, l‟approche de G. Haberler a elle-même été contestée. Le
principal reproche qu‟on peut lui faire est d‟assimiler le pays entier à un consommateur dont
le comportement serait dicté par la somme des satisfactions des consommateurs nationaux (les
fameuses courbes d‟indifférence collectives C1 et C2). En effet, les courbes d‟indifférence ont
justement pour but principal d‟éviter d‟additionner, pour un même individu, les satisfactions
tirées de deux biens15. En se penchant sur cette question, J. R. Hicks montre néanmoins qu‟il
est possible de construire des courbes d‟indifférence collectives à condition que tous les
consommateurs nationaux aient les mêmes goûts et les mêmes revenus et que la répartition
des deux biens à l‟autarcie soit optimale. Ces conditions étant impossibles à réunir dans la
réalité, il reste encore possible de calculer des courbes d‟indifférence collectives à partir des
statistiques nationales de consommation. Mais dans ce cas, ces courbes sont susceptibles de se
couper (Figure 7), ce qui réduit considérablement la portée explicative de l‟approche de
G. Haberler.

15

« Quand l‟ophémilité [satisfaction tirée] d‟une marchandise A, consommée en même temps que les
marchandises B, C, …, dépend non seulement de la consommation de A, mais aussi des consommations de B,
C,…etc., l‟ophémilité reste indéterminée, même après qu‟on a fixé l‟unité qui sert à la mesurer ». V. Pareto, op.
cit., p. 169. L‟ « ophémilité » renvoie ici à la satisfaction tirée d‟une marchandise, au « rapport de convenance
entre un homme et un chose » selon l‟expression de V. Pareto.
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Figure 7 : courbes d’indifférences collectives construites statistiquement
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c. L’absence de différence de coûts relatifs
Dans l‟approche de D. Ricardo, les pays échangent entre eux parce qu‟ils ont des coûts
relatifs (rapports autarciques d‟échange) différents. Mais, qu‟adviendrait-il si ces coûts relatifs
étaient identiques entre deux pays. Le Tableau 5 illustre ce point.
Tableau 5 : avantages comparatifs et égalité des coûts relatifs
Heures de travail nécessaires pour produire une unité de bien
Vin (unité)
Drap (unité)
Rapports autarciques d‟échange :
Vin/Drap
(valeur d‟une unité de vin exprimée en unités de drap)
Drap/Vin
(valeur d‟une unité de drap exprimée en unité de vin)

Angleterre
120 (heures de travail)
240 (heures de travail)

Portugal
80 (heures de travail)
160 (heures de travail)

0,5 (drap)
(120/240)
2(vin)
(240/120)

0,5(drap)
(80/160)
2 (vin)
(160/80)

Malgré des coûts en travail très différents d‟un pays à l‟autre, les rapports autarciques
d‟échanges sont strictement identiques. A l‟ouverture, il ne pourrait y avoir d‟échanges
internationaux en raison de l‟égalité des coûts relatifs. Ni les apports de J. Stuart Mill, ni ceux
de G. Haberler ne permettent de surmonter cette limite.
d. Une approche statique
Là encore, les critiques adressées au modèle des avantages absolus restent valables.
L‟approche de D. Ricardo ne peut rendre compte d‟évolutions éventuelles dans la
spécialisation internationale des pays.
e. Des vérifications empiriques contestée
Plusieurs auteurs ont tenté de vérifier empiriquement l‟approche des avantages
comparatifs. Les vérifications portent toutes sur les liens existants entre productivité du
travail, coûts de production et performance à l‟exportation. Les tests de B. Balassa, par
exemple, portent sur vingt-huit industries exportatrices anglaises et américaines pour les
années 1950 et 195916. Il montre que les industries ayant les productivités du travail les plus
fortes sont celles dont les exportations (en valeur) sont les plus importantes (coefficient de
corrélation de 0,80). Par ailleurs, moins les coûts de production sont élevés (coûts unitaires
salariaux par industrie), plus les performances à l‟exportation sont grandes, ce qui semble
confirmer la théorie de D. Ricardo. G. D. A. Mac Dougal est arrivé à des conclusions
16

B. Balassa, « An Empirical Demonstration of Classical Comparative Costs Theory », The Review of
Economics and Statistics, août 1963, traduit in B. Lassudrie-Duchêne, Echange international et croissance,
Paris, 1972, Economica.
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analogues dans le cas de 25 industries pour l‟année 193617. De nombreux autres tests ont
confirmé ces conclusions, on peut citer R. M. Stern (1962), P. Guinchard (1984), J. Mathis et
alii. (1988).
Toutefois, ces vérifications sont contestées sur plusieurs points. D‟abord, des tests
contradictoires existent. Pratten et Silberston (1967), par exemple, montrent dans le cas de
l‟industrie automobile pour différents pays de l‟OCDE (dont les Etats-Unis), qu‟il n‟y a aucun
lien significatif entre performances à l‟exportation et productivité du travail. C‟est également
le cas des tests de M. E. Kreinin (1969) pour des couples de pays différents (Canada et
Australie, Canada et Angleterre) dans leur relation avec le reste du monde et aussi pour le
couple Canada/Etats-Unis. Ce dernier teste vingt industries et ne trouve aucune relation entre
les rapports d‟exportation et les différents critères de productivités utilisés. M. E. Kreinin
conclut que la productivité du travail n‟est pas le facteur qui compte le plus dans la
détermination des parts de marché et que la demande joue un rôle essentiel dans la structure
des échanges.
Ensuite, J. N. Bhagwati fait remarquer que les tests (qui confirment ou infirment les
avantages comparatifs) portent tous sur des pays déjà en situation d‟ouverture commerciale.
Les coûts relatifs retenus pour les calculs ne correspondent pas à leurs valeurs d‟autarcie. Or
D. Ricardo, dans sa comparaison des coûts relatifs, raisonne précisément en autarcie ! Les
coûts relatifs, après l‟ouverture, sont modifiés. De ce fait, toute vérification de la théorie
ricardienne devient impossible car elle implique de connaître les coûts relatifs autarciques
pour des pays déjà ouverts au moment des tests18. J. N. Baghawati ajoute que l‟analyse de
D. Ricardo porte sur les échanges réciproques de deux pays (Portugal et Angleterre) et non
sur les échanges de ces derniers avec le reste du monde. Enfin, à la suite de G. Haberler,
l‟auteur rappelle que les coûts relatifs ne s‟expliquent pas par les seules productivités du
travail et qu‟il faut également tenir compte des autres facteurs de production. Tenant compte
de l‟ensemble de ces critiques, les nouveaux tests de B. Balassa pour les années 1937 et 1950
l‟amènent à conclure « qu‟il n‟y a pas d‟évidence en faveur des hypothèses ricardiennes ».
Malgré l‟indétermination quant à la vérification empirique de la théorie de D. Ricardo,
plusieurs indicateurs de spécialisation internationale des pays ont été construits.
Avec l‟indicateur d‟« avantages comparatifs révélés » (ACRij), la spécialisation est
déduite de la plus grande part que représente un produit dans les exportations d‟un pays par
rapport à un ensemble de pays de référence (le monde, l‟OCDE, les pays d‟une union
régionale, etc.). Cet indicateur indique un avantage comparatif révélé lorsqu‟il est supérieur à
1. Il s‟exprime de la manière suivante :
ACRXij = [(Xij/X.j)/(Xi./X..)]

Avec :
Xij : exportations du produit i par le pays j ;
X.j : exportations totales du pays j ;
Xi. : exportations du produit i par la zone de référence retenue ;
X.. : exportations totales de la zone de référence.

Sur le même principe, il existe un indicateur de désavantages comparatifs révélés à partir des
importations. Lorsqu‟il est supérieur à 1, il indique une dépendance à l‟importation du produit considéré :
ACRMij = [(Mij/M.j)/(Mi./M..)]
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Avec :
Mij : importations du produit i par le pays j ;
M.j : importations totales du pays j ;
Mi. : importations du produit i par la zone de référence retenue ;
M.. : importations totales de la zone de référence.

D. G. A. Mac Dougal, « British and American Exports : a Study Suggested by the Theory of Comparative
Costs », The Economic Journal, 1re partie, décembre 1951, 2e partie septembre 1952, traduit in B. LassudrieDuchêne, op. cit., 1972.
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L‟indicateur d‟avantages comparatifs global (ACGij) se construit en faisant le rapport
entre ACRXij et ACRMij. Lorsqu‟il est supérieur à 1, il indique l‟existence d‟un avantage
comparatif global.
ACGij = [(Xij/X.j)/(Xi./X..)] / [(Mij/M.j)/(Mi./M..)]

f. Une origine de l’avantage comparatif indéterminée
D‟où vient l‟avantage ou le désavantage comparatif des pays ? Avec cette question, on
touche ici à l‟un des problèmes majeurs des approches classiques du commerce international.
Pour A. Smith, nous avons vu que l‟avantage absolu se confond avec l‟avantage « naturel »
des pays. Bien que l‟approche de D. Ricardo s‟inscrive dans la même perspective, l‟auteur
ouvre néanmoins une autre piste de réflexion : celle des différences de technologies.
« Supposons maintenant que l‟on découvre en Angleterre, pour faire du vin, un procédé
tellement avantageux qu‟il fût plus profitable pour ce pays de le faire avec son propre raisin
que de l‟importer ; dans ce cas, une partie du capital de l‟Angleterre sera détournée du
commerce étranger pour être appliquée au commerce intérieur », écrit-il dans son chapitre VII
des Principes. Mais cela ne fait que déplacer la question vers l‟origine du progrès technique :
d‟où vient l‟aptitude ou non à « découvrir de nouveaux procédés ? ». D. Ricardo ne dit rien à
ce sujet et il faut attendre les développements néo-technologiques (M. Posner, R. Vernon)
pour voir apparaître les premiers éléments de réponse à cette question.
Suivant en cela G. Haberler, les économistes ont spontanément cherché à expliquer
l‟origine de l‟avantage comparatif en réintroduisant dans le raisonnement d‟autres facteurs de
production que le travail. Il s‟agit des approches factorielles des échanges internationaux.

II. LES THEORIES FACTORIELLES
Même en supposant les facteurs immobiles au niveau international, ces derniers
exercent une influence sur la structure des échanges internationaux. Dans l‟exemple de
D. Ricardo, la productivité du facteur travail est moins forte en Angleterre qu‟au Portugal. Le
travail n‟est donc pas rémunéré de la même manière dans ces deux pays. D‟où une nouvelle
interrogation : se pourrait-il que les différences de rémunérations de facteurs soient à l‟origine
de la spécialisation internationale des pays ? La réponse intervient en plusieurs étapes.
Mme Joan Robinson (1937), en s‟interrogeant sur l‟origine des différences de
rémunérations factorielles entre pays, démontre que c‟est le rapport des productivités qui
détermine celui de la rémunération des facteurs. Elle énonce le théorème suivant : « les
rapports des salaires des deux pays doivent être compris entre les rapports des productivités
de l‟heure de travail dans les deux pays ». En effet, dans le cas d‟une égalité des productivités,
il y aurait nécessairement égalité des rémunérations factorielles (ici des salaires) entre pays et
donc pas d‟échanges internationaux à l‟ouverture. A partir de ce théorème, plusieurs auteurs
précisent le rôle des rémunérations des facteurs dans les échanges.

18

A. Le théorème d’Heckscher-Ohlin (HO)
1. Les apports de Eli Heckscher et Bertil Ohlin
Alors que D. Ricardo évoque Bertil OHLIN (1899 – 1979)
l‟existence de probables différences
Très jeune (à l‟âge de cinq ans) B. Ohlin s‟amuse à calculer le coût total
technologiques à l‟origine des avantages des gâteaux préparés par sa mère. Il en garde une passion forte pour les
comparatifs, E. Heckscher (1919) et mathématiques et l‟économie. Il étudie, pendant deux ans, les
mathématiques, les statistiques et l‟économie à l‟Université de Lund
B. Ohlin (1933) supposent que tous les (Suède). Elève de l‟économiste Smil Sommarin, il développe un goût
pays possèdent la même technologie. prononcé pour la formalisation économique. Il suit ensuite pendant deux
ans les cours de Eli Heckscher à la Stockholm Business School. Il rentre
Alors que le premier raisonne sur un seul ensuite à la faculté de philosophie de l‟Université de Stockholm où il suit
facteur de production (le travail), les les enseignements de Gustav Cassel et Gösta Bagge.
Il devient membre en 1918 du Political Economy Club animé par Knut
seconds en retiennent trois (la terre, le Wicksell. Il soutient sa thèse de doctorat en 1924. Très influencé par les
travail et le capital). Alors que le premier travaux pionniers de E. Heckscher, il contribue à formaliser l‟explication
factorielle de la spécialisation internationale. En 1925, B. Ohlin obtient la
suppose des fonctions de production chaire d‟économie à l‟université de Copenhague. En 1936, il reprend les
différentes selon les pays pour un seul et cours de A. Marshall à l‟Université de Cambridge, ce qui lui donne
l‟occasion de synthétiser les apports à l‟économie de l‟école suédoise.
même bien, les seconds ne retiennent L‟ensemble de ces synthèses a été publié dans l‟Economic journal.
qu‟une seule fonction de production B. Ohlin devient prix Nobel d‟économie en 1977 pour ses travaux sur la
croissance et l‟emploi. Parmi les principaux ouvrages de l‟auteur, on peut
possible par bien quel que soit le pays citer Interregional and International Trade (1933), International
considéré (hypothèse d‟« irréversibilité Economic Reconstruction (1936).
des intensités factorielles »). Malgré ces différences, l‟approche de E. Heckscher et B. Ohlin
est largement compatible avec celle de D. Ricardo. Elle la complète, contribuant à la
formulation d‟une théorie de l‟avantage comparatif factoriel. E. Heckscher s‟interroge dès
1919 sur « les motifs de différence des coûts comparés entre pays », estimant qu‟« il est assez
étonnant que cette question essentielle, dans la théorie ricardienne de l‟échange international
toujours en vigueur, ait soulevé si peu d‟attention. Si nous laissons de côté l‟hypothèse
ricardienne d‟immobilité des facteurs de production entre pays, nous voyons aisément que la
détermination du prix des facteurs a une influence importante sur leurs mouvements. Pour
débuter, nous retiendrons pourtant l‟hypothèse de Ricardo sur l‟immobilité des facteurs, et
c‟est sur cette base que nous discuterons les motifs de différence des coûts comparés »19.
Ajoutons que les auteurs raisonnent en situation de concurrence pure et parfaite sur tous les
marchés (des biens et des facteurs), que les facteurs sont mobiles à l‟intérieur d‟un pays (tout
en étant immobiles au niveau international comme indiqué ci-dessus par E. Eckscher) et que
les fonctions de production présentent des rendements d‟échelle constants, mais des
rendements marginaux décroissants pour un seul facteur.
Les hypothèses retenues ci-dessus conduisent E. Eckscher à écrire qu‟« une différence
de rareté relative des facteurs de production entre deux pays est donc une condition nécessaire
pour qu‟il y ait différence de coûts comparés, et par conséquent commerce international.
Condition supplémentaire et indispensable : la combinaison de facteurs de production ne doit
pas se faire dans les mêmes proportions pour les deux biens. Si cette condition n‟est pas
satisfaite, le prix relatif des deux biens resterait identique dans tous les pays, quelles que
soient les différence dans les prix relatifs des facteurs »20. Deux éléments apparaissent donc
fondamentaux pour l‟auteur : « différence de rareté relative des facteurs » entre pays qui
échangent et « proportions différentes de facteurs de production dans chaque bien échangé ».
La « rareté relative des facteurs » renvoie à la notion d‟abondance factorielle. Cela
signifie que chaque pays dispose d‟une dotation initiale de facteurs et qu‟il ne peut en
19

E. Heckscher, « l‟effet du commerce international sur la répartition du revenu », Ekonomisk Tidskrift, 1919,
traduit en français in B. Lassudrie-Duchêne, Echange international et croissance, Paris, Economica, 1972, p. 58
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changer. Pour un pays donné, l‟abondance relative d‟un facteur par rapport à l‟autre est
donnée par leur division. Par exemple, l‟importance relative du capital par rapport au travail
est donnée par le rapport „capital/travail‟. Ce rapport peut ainsi être comparer à celui des
autres pays afin d‟obtenir un classement général de ces derniers. Toutefois, au regard du
caractère hétérogène des facteurs (les travailleurs ont des qualifications différentes, les
capitaux sont de générations différentes, les terres ont des rendements différents), B. Ohlin
préfère raisonner à partir du prix des facteurs, ou plus exactement à partir du prix du service
rendu par l‟utilisation des facteurs. Ils retiennent le taux de salaire pour le travail et le taux
d‟intérêt pour le capital. L‟abondance factorielle est alors donnée par le rapport entre le taux
de salaire et le taux d‟intérêt. Lorsqu‟un facteur est rare dans un pays, il est cher, c‟est-à-dire
que le prix du service qu‟il rend est élevé. Utiliser le prix des facteurs, plutôt que les facteurs
eux-mêmes, présente enfin l‟avantage d‟intégrer la demande dans le raisonnement (un prix
étant le résultat d‟une confrontation entre une offre et une demande)
La différence de « proportions » de facteurs contenus dans des biens différents renvoie,
quant à elle, à la notion d‟intensité factorielle. Chaque bien est supposé incorporer des
quantités différentes de facteurs de production. En calculant le rapport entre le capital et le
travail incorporés dans chaque bien, il est possible de classer ces derniers en fonction de leurs
intensités factorielles : certains sont relativement intensifs en travail (labor intensive), tandis
que d‟autres le sont en capital (capital intensive) et d‟autres en ressources naturelles. Ces
intensités factorielles sont irréversibles, c‟est-à-dire qu‟il faut toujours la même combinaison
de facteurs pour produire le même bien partout dans le monde.
Selon E. Eckscher et B. Ohlin, la « rareté relative des facteurs » et les « proportions
différentes » des facteurs contenus dans les biens constituent les déterminants essentiels de la
spécialisation internationale des pays. Ils formulent le théorème suivant :
Définition : « théorème de Heckscher-Ohlin (HO) »

Lorsqu‟un pays dispose d‟un facteur relativement abondant (faible prix du service rendu par
ce facteur), il détient un avantage comparatif dans le bien dont la production est intensive
dans ce facteur. A l‟ouverture, le pays se spécialise dans la production et l‟exportation de ce
bien.
2. Illustration graphique
Les diagrammes emboîtés imaginés par F. Y. Edgeworth (1894) permettent d‟illustrer
graphiquement le théorème HO. Des représentations de ce type ont fortement été utilisées par
W. Stolper et P. A. Samuelson.
Les graphiques suivants reprennent l‟exemple à deux pays (Angleterre et Portugal) et
deux biens (drap et vin) proposé par D. Ricardo. On suppose ici que chaque pays dispose de
deux facteurs de production (capital et travail) et qu‟il peut produire les deux biens par une
combinaison particulière des deux facteurs. Les ressources naturelles ne sont pas prises en
compte dans la mesure où leur utilisation implique toujours du capital ou du travail. La Figure
8 représente les différentes quantités de vin qu‟il est possible de produire au Portugal. Chaque
courbe correspond à la même quantité de vin obtenu avec des combinaisons variées des deux
facteurs. Appelons ces courbes, les « courbes d‟isoproduit ». La pente de chaque courbe
donne le taux marginal de substitution entre les deux facteurs de production pour une quantité
de vin donnée. Chaque courbe d‟isoproduit supérieure correspond à une production plus
importante impliquant une combinaison utilisant plus des deux facteurs. Le point B
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correspond au plein emploi des facteurs. On remarque que le vin est un bien qui requiert
davantage de travail que de capital (il est intensif en facteur travail). Sur le même principe, la
Figure 9 donne les courbes d‟isoproduit pour la production de drap au Portugal. Le drap est
intensif en facteur capital.
Figure 8 : courbes d’isoproduit pour la production
du vin au Portugal

Capital

Figure 9 : courbes d’isoproduit pour la production
du drap au Portugal

Capital

VIN
(produit intensif en travail)

DRAP
(produit intensif en capital)

B

B’

K

K’

A

L

A’

Travail

L’

Travail

Le Portugal est mieux doté en facteur travail (AL sur la Figure 8 et A‟L‟ sur la Figure 9)
qu‟en facteur capital (AK et A‟K‟). En faisant pivoter la Figure 9 et en la plaçant sur la Figure
8 de manière à amener B‟ sur A et A‟ sur B, on obtient le diagramme emboîté suivant :
Figure 10 : courbe des contrats de production pour le Portugal

Capital
A’

M

E
D

A

C

N

Travail

L‟intérêt du diagramme emboîté d‟Edgeworth consiste à faire apparaître sur un même
graphique les points de tangence des différentes courbes d‟isoproduit pour les deux biens
(drap et vin). Chacun de ces points de tangence correspond au même taux marginal de
substitution entre les deux biens pour le pays étudié (ici le Portugal). La courbe qui relie
l‟ensemble de ces points de tangence est appelée « courbe des contrats de production ». Cette
courbe des contrats n‟est pas confondue avec la droite AA‟ car les deux biens n‟ont pas la
même intensité de facteurs (le vin est intensif en travail et le drap en capital). En définitive,
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c‟est la demande qui va déterminer les choix de production du Portugal. Sur la Figure 10, le
point d‟équilibre E est donné par la courbe d‟indifférence des consommations (non
représentée ici). Le Portugal produit alors la quantité AE de vin (en utilisant AC de travail et
AD de capital) et la quantité A‟E de drap (en utilisant CN de travail et DM de capital).
L‟Angleterre, qui est mieux doté en capital et moins bien en travail que le Portugal, a une
courbe des contrats différente (Figure 11).
Figure 11 : courbe des contrats de production pour l’Angleterre
Capital

E’

Travail

Cette illustration graphique amène deux remarques :
- les dotations factorielles des pays déterminent leurs possibilités de spécialisation
efficace (la courbe des contrats de production). Une spécialisation qui s‟établirait en
dehors de la courbe des contrats ne serait pas optimale car elle laisserait des facteurs
de production inutilisés.
- Le spécialisation peut être incomplète, dans la mesure où chaque pays a la possibilité de
poursuivre la production du bien intensif dans le facteur rare.
Le théorème HO donne enfin une explication de l‟origine des avantages comparatifs mis
en lumière par D. Ricardo. Toutefois, l‟explication demeure toujours trop « statique », en
particulier sur la question du coût des facteurs de production. Ces coûts sont supposés
constants dans le théorème HO, car ils sont déterminés par la rareté (ou l‟abondance) relative
des facteurs qui, elle, est donnée une fois pour toute. Mais cette hypothèse est contredite par la
pratique : les coûts des facteurs peuvent varier !

B. Le théorème de Stolper-Samulson
1. Les apports de Wolfgang Stolper (1941) et Paul A. Samuelson (1941)
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W. Stolper et P. A. Samuelson, tout en raisonnant à dotation factorielle constante,
tentent de résoudre cette difficulté. A l‟ouverture, le théorème HO stipule que chaque pays se
spécialise dans l‟exportation du bien intensif dans le facteur abondant (dans ce pays). Le prix
international de chaque bien vendu est ainsi plus élevé que le prix relatif autarcique
(approche de J. S. Mill), ce qui stimule d‟autant la production nationale. A l‟ouverture, donc,
chaque pays a tendance à augmenter la production du bien intensif en facteur abondant, ce qui
se traduit par une demande nationale accrue pour ce facteur. Logiquement, le prix (la
« rémunération ») du facteur très demandé finit par augmenter et réciproquement le prix du
facteur rare (peu demandé) diminue. Ce raisonnement amène Stolper et P. A. Samuelson à
formuler le théorème suivant :
Définition : « théorème de Stolper-Samuelson »

L‟accroissement du prix d‟un bien exporté augmente la rémunération réelle du facteur de
production intensif dans la production de ce bien et diminue celle du facteur de production
non intensif dans la production du bien.

Un élément nouveau apparaît avec le théorème de Stolper-Samuelson : le commerce
international n‟est pas sans incidence sur la répartition nationale des revenus (rémunérations
des facteurs). En effet, à l‟ouverture les détenteurs du facteur relativement rare y perdent
(baisse de la rémunération du facteur rare) tandis que les détenteurs du facteur abondant y
gagnent (hausse de la rémunération du facteur abondant). Tous les nationaux ne manifestent
donc pas le même enthousiasme à l‟ouverture commerciale de leur pays. Il est à noter que
E. Heckscher a eu, dans son article de 1919, l‟intuition de ce résultat sans pour autant en faire
la démonstration. Selon ce dernier, « l‟expansion ou la contraction du commerce international
entraîne normalement des modifications dans la répartition du revenu »21.
2. Illustration numérique
Poursuivons l‟exemple précédent : deux pays (Portugal, Angleterre), deux facteurs
(capital, travail), deux biens (le vin qui est labor intensive, le drap qui est capital intensive).
Supposons qu‟à l‟ouverture aux échanges internationaux, le prix du vin augmente de 20 %
pour les producteurs portugais alors que le prix du drap reste stable. Cette augmentation
s‟explique par une hausse de 20 % du coût de production du vin. Le coût de production du vin
est composé du coût du travail (majoritaire) et du coût du capital (minoritaire). Comme le vin
portugais est très demandé à l‟ouverture et qu‟il est labor intensive, alors c‟est la demande de
travail qui s‟accroît au Portugal et c‟est donc le taux de salaire qui augmente de 20 %.
Cependant, cette hausse du taux de salaire au Portugal doit normalement se traduire par une
augmentation du prix des draps produits au Portugal. Bien que le drap soit capital intensive, il
nécessite d‟utiliser également du travail (minoritaire) dans sa confection. Or, par hypothèse le
prix du drap reste inchangé, ce qui revient à dire que si le coût du travail augmente, le coût
absolu du capital ne peut que diminuer contribuant ainsi à maintenir un prix stable du drap.

C. Le théorème d’Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS)
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1. Les apports de Paul A. Samuelson (1949) et T. Rybczynski (1955)
A l‟ouverture, les pays se Paul Antony SAMUELSON
spécialisent dans la production et
Né en 1915 à Indiana (Etats-Unis), il est diplômé par l‟Université de
l‟exportation de bien intensif en facteur Chicago en 1936 (« Master of Arts »). Il devient Docteur en philosophie
relativement abondant chez eux (HO). Ce en 1941 (Harvard) et remporte le prix David A. Wells offert par son
Université. Il intègre le Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) en
faisant, la rémunération du facteur 1940 en tant que professeur assistant, puis accède au titre de professeur
abondant s‟accroît dans chaque pays associé en 1944 et enfin professeur en 1947. Il a alors trente-deux ans. La
même année, il publie son premier ouvrage dans lequel il montre l‟intérêt
tandis que celle du facteur rare connaît de l‟usage des mathématiques en économique (Foundations of Economic
l‟évolution
contraire
(Stolper- Analysis). Ce travail lui vaut de recevoir la médaille « John Bates Clark »
de l’American Economic Association. On s‟arrache son Economics : An
Samuelson). Or, comme les dotations Introductory Analysis, publié en 1948 (plus d‟un million d‟ouvrages
factorielles sont différentes d‟un pays à vendus). L‟auteur y défend, entre autres, l‟idée que les Etats peuvent
contrôler efficacement l‟inflation et éviter les dépressions par des
l‟autre, la rémunération d‟un facteur politiques monétaires et fiscales adaptées.
donné augmente simultanément dans En plus de ses activités d‟enseignement et de recherche, P. A. Samuelson
a régulièrement été sollicité comme consultant par différentes institutions
certains pays (ceux pour lesquels ce américaines (Federal Reserve Bank, Rand Corporation, United States
facteur est abondant) et diminuer dans Treasury, United States Treasory, etc.). Il a également été, conseiller
économique de J. F. Kennedy. Il devient lui-même Président de la
d‟autres (où le facteur y est rare). Il International Economic Association. En 1970, il reçoit le prix Nobel
apparaît que le commerce international d‟économie pour l‟ensemble de ses travaux.
conduit progressivement à l‟égalisation relative et absolue des prix (rémunérations) des
facteurs entre les pays.
Cette intuition est présente dans les travaux de E. Heckscher et B. Ohlin, mais c‟est
A. P. Lerner (1933) qui la démontre formellement et il revient à P. A. Samuelson (1949) de
l‟avoir formulé de manière définitive :
Définition : « théorème de Heckscher-Ohlin-Samuelson »

Lorsque le libre-échange s‟instaure entre deux pays, cela engendre une tendance à
l‟égalisation des prix des facteurs de production entre ces pays. Si les deux économies
continuent, en situation de libre-échange, à produire les deux biens, cette tendance se
poursuivra jusqu‟à l‟égalisation complète des prix des facteurs de production entre les deux
partenaires.
Enfin, l‟hypothèse de dotation factorielle constante est levée par T. Rybczynski. Ce
dernier, encore étudiant lorsqu‟il s‟engage dans cette voie, envisage la possibilité d‟une
évolution de la dotation factorielle initiale (suite à une variation de la démographie ou de
l‟investissement, par exemple). L‟auteur montre que même dans ce cadre dynamique, les
théorèmes factoriels restent valables : le pays qui connaît une telle évolution de sa dotation
factorielle voit sa spécialisation évoluer vers la production et l‟exportation des biens intensifs
dans le facteur qui augmente (HO), la rémunération de ce facteur augmente à son tour
(Stolper-Samuelson) et l‟égalisation des rémunérations factorielles se produit progressivement
en situation de libre-échange international. Conclusion conforme à l‟intuition de
E. Heckscher : « Toute différence des prix relatifs des facteurs rend avantageux l‟échange, qui
procure des produits contenant des facteurs relativement rares contre des produits contenant
des facteurs relativement abondants. Donc le commerce devra continuer jusqu‟à ce que l‟on
ait obtenu une égalisation de la rareté relative des facteurs de production entre pays. Tant
que la rareté relative n‟est pas la même d‟un pays à l‟autre, le commerce continuera à se
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développer. Lorsque les raretés relatives seront finalement égales, le commerce continuera, ce
qui est la condition même de l‟égalisation, mais aucune expansion nouvelle ne se produira »22.
Définition : « théorème de Rybczynski »

Lorsque la dotation d‟un facteur de production s‟accroît dans un pays, à prix constant des
biens, cela engendre une augmentation de la production des biens intensifs dans ce facteur et
une réduction de la production des biens intensifs dans l‟autre facteur.

Le théorème de Rybczynski renforce la dimension dynamique du modèle HOS. Ce
dernier théorème permet ainsi d‟expliquer les changements de la spécialisation internationale
des pays en tenant compte des variations dans les dotations factorielles nationales.
2. Illustration graphique du théorème « HOS »
L‟illustration du théorème HOS peut être réalisée à partir de l‟exemple de D. Ricardo
(deux pays, deux biens). Ajoutons que la concurrence est parfaite au sein des pays et entre ces
derniers, que les facteurs de production sont parfaitement mobiles au niveau national,
immobiles au niveau international et qu‟ils sont homogènes (un travailleur a les mêmes
qualités dans les deux pays), que les coûts de transports sont supposés être nuls, que les
rendements sont décroissants, que les fonctions de productions sont identiques pour chaque
bien dans les deux pays, qu‟il y a irréversibilité de l‟intensité factorielle des biens et qu‟enfin
le drap est capital intensive alors que le vin est labor intensive.
La Figure 12 indique le lien existant entre le rapport des rémunérations factorielles
(salaire w / intérêt i) et le rapport des prix des biens (prix du drap P drap / prix du vin P vin). Ce
graphique s‟applique aussi bien au Portugal qu‟à l‟Angleterre. Une diminution du rapport
(w/i) se traduit par une augmentation du prix relatif du drap ; le rapport (P drap / P vin) s‟éloigne
de O. Inversement, une hausse de (w/i) entraîne une baisse du prix relatif du drap et le rapport
(P drap / P vin) se rapproche de O. Ainsi, à chaque position du rapport des rémunérations
factorielles, correspond un rapport des prix des biens.

Figure 12 : relation entre les prix relatifs des biens et la rémunération des facteurs
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(w / i)

(w1 / i1)
(w2 / i2)

O

(P1drap / P1vin) (P2drap / P2vin)

(P drap / P vin)

A l‟ouverture, les prix relatifs des produits s‟égalisent au niveau de leur rapport
d‟échange international. Cela revient à dire qu‟un rapport (w/i) identique s‟impose aux deux
pays. L‟Angleterre et le Portugal vont s‟adapter à ce rapport identique des rémunérations
factorielles en réalisant des combinaisons factorielles identiques (rendues possibles par la
mobilité parfaite des facteurs de production au sein de chacun des pays). Il résulte de
l‟ensemble de ces ajustements que le prix absolu des facteurs s‟égalise dans les deux pays.

D. Le modèle à facteurs spécifiques
Le modèle à facteurs spécifiques, appelé également modèle « Ricardo-Viner », est un
cas particulier de l‟approche HOS. Dans ce modèle, on considère qu‟il existe des facteurs de
production « spécifiques », c‟est-à-dire attachés à une branche, non mobile entre secteurs. A
côté de ces facteurs spécifiques, on trouve également des facteurs « génériques », à savoir
ceux qui sont précisément mobiles entre branches et secteurs. La prise en compte de cette
notion de spécificité conduit à une reformulation des théorèmes factoriels énoncés
précédemment.
1. Varitions différenciées des rémunérations factorielles
Supposons l‟existence de trois secteurs (agriculture, industrie, service) dont les
productions sont obtenues à partir de trois facteurs substituables (la terre, le capital, le travail).
Les fonctions de production ont des rendements d‟échelle constants et les productivités
marginales factorielles sont décroissantes. Supposons que le travail est « générique » (mobile
entre les secteurs), tandis que la terre est « spécifique » à l‟agriculture et que le capital est
composé de deux catégories, l‟une étant spécifique à l‟industrie, l‟autre aux services.
Conformément à l‟approche factorielle, la répartition sectorielle du facteur générique (le
travail) conduit à une égalisation de sa rémunération (égalisation du salaire entre les secteurs).
En revanche, ce n‟est pas le cas pour la rémunération des facteurs spécifiques : la
rémunération de la terre dans l‟agriculture est donnée par la productivité marginale de la terre
utilisée par ce secteur, celle du capital dans l‟industrie est donnée par la productivité
marginale du capital utilisé par ce secteur, et enfin, celle du capital dans les services est égale
à la productivité marginale de capital utilisé par ce secteur.
Lorsque les prix relatifs des biens réalisés par les trois secteurs varient, il est facile de
montrer que les variations relatives des rémunérations factorielles ne varient pas tous dans le
même sens, du fait précisément de la « spécificité » (immobilité) de certains facteurs.
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Supposons ici que le prix relatif des produits agricoles augmentent (pour une raison ou une
autre) par rapport aux biens industriels et aux services. Il s‟ensuit :
- une amélioration de la rémunération du facteur spécifique (la terre) utilisée dans le
secteur agricole ;
- une diminution de la rémunération du facteur spécifique (capital industriel) utilisé dans
l‟industrie ;
- une diminution de la rémunération du facteur spécifique (capital lié aux services) utilisé
dans le secteur des services ;
- une amélioration de la rémunération du facteur générique (le travail) utilisé dans
l‟agriculture et simultanément une diminution de la rémunération de facteur générique
(le travail) utilisé dans l‟industrie et les services.
Il ressort de cet exemple, qu‟une modification des prix relatifs (suite à l‟ouverture
commerciale, par exemple) se traduit par une variation en sens contraires des facteurs
spécifiques, tandis que celle des facteurs génériques est indéterminée. D‟une manière
générale, il est possible de reformuler le théorème de Stolper-Samuelson :
Reformulation du « théorème de Stolper-Samuelson » dans le modèle à facteurs spécifiques

L‟accroissement du prix d‟un bien exporté augmente la rémunération réelle du facteur de
production spécifique à ce bien et diminue celle du facteur de production spécifique à l‟aux
autres biens.

2. Le « syndrome hollandais »
Lorsque la dotation d‟un facteur spécifique de production s‟accroît, cela se traduit par
une augmentation de la production du secteur auquel appartient ce secteur. Par exemple, la
découverte d‟une nappe de gaz aux Pays-Bas ou de réserves pétrolières au Royaume-Uni
accroît le poids du secteur primaire par rapport aux autres secteurs. La production de ce
secteur augmente ce qui pousse les salaires à la hausse dans ce secteur. Le facteur générique
travail migre alors de l‟industrie et des services vers le secteur primaire, ce qui contribue à
diminuer la production dans ces secteurs. Supposons maintenant que c‟est le capital
spécifique à l‟industrie qui augmente soudainement (suite au plan Marshall d‟après guerre par
exemple). Il s‟ensuit un accroissement du poids du secteur industriel par rapport aux autres
secteurs. Production industrielle et salaires augmentent, conduisant à une migration du facteur
travail vers ce secteur et donc, logiquement, à une diminution de la production dans les autres
secteurs. D‟une manière générale, le théorème de T. Rybczynski peut être reformulé de la
manière suivante :
Définition : « théorème de Rybczynski »

Lorsque la dotation d‟un facteur spécifique s‟accroît dans un pays, à prix constant des biens,
cela engendre une augmentation de la production des biens intensifs dans ce facteur
spécifique et une réduction de la production des biens intensifs dans les autres facteurs.
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E. Les limites des approches factorielles
1. De la théorie à la pratique
Le raisonnement factoriel a soulevé plusieurs objections qu‟il est possible de regrouper
dans les catégories suivantes :
a. Des hypothèses restrictives
La théorie factorielles de la spécialisation internationale repose sur un jeu d‟hypothèses
restrictives qui ne correspond pas à la réalité : la concurrence n‟est pas parfaite, les facteurs ne
sont jamais parfaitement mobiles dans un pays ni parfaitement homogènes (il existe des
qualifications différentes du travail, par exemple), les techniques de production peuvent être
différentes d‟un pays à l‟autre et les coûts de transport ne sont jamais nuls. Or pour qu‟il y ait
convergence du prix des facteurs de production, il faut que toutes les hypothèses du modèle
soient vérifiées.
b. Un nécessaire mobilité internationale des facteurs de production
L‟approche HOS montre que l‟immobilité des facteurs de production n‟empêche par
l‟égalisation de la rémunération de ces derniers. Toutefois, cette égalisation ne peut se
produire qu‟entre pays dont les dotations factorielles ne sont pas trop différentes les unes des
autres. Dans le cas contraire, il n‟y aurait pas de partie commune dans les intervalles de
fluctuation des prix relatifs des biens produits par les différents pays et donc aucune
possibilité de voir s‟établir un prix relatif international unique pour chaque bien. Il en va de
même si un pays est déjà en situation de spécialisation complète avec l‟ouverture au
commerce international.
Par ailleurs, lorsqu‟on envisage un nombre de biens différents du nombre de facteurs
(cas étudié par J. Tinbergen et J. E. Meade), les situations d‟égalisation de la rémunération des
facteurs deviennent exceptionnelles, voire improbables. James et Pierce ajoutent que les
fonctions de production sont différentes dans chaque pays ce qui peut se traduire par des cas
surprenants de spécialisation sur des biens intensifs en facteur rare23. L‟ensemble de ces
remarques amène J. Weiller à conclure que l‟approche HOS est un véritable plaidoyer
justifiant les restrictions à l‟immigration pratiquées par les Etats-Unis depuis 1924.
Contrairement à ce que suppose la théorie HOS, on comprend intuitivement qu‟une
certaine mobilité des facteurs est nécessaire au fonctionnement du commerce international et
à l‟égalisation du prix des facteurs.

23

James et Pierce, “The factor price equalisation”, Revue of Economic Studies, 1951-1952, vol. 19, n°49.
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2. Le « paradoxe de Leontief »
W. Leontief, dans le cadre de ses
travaux statistiques, s‟est intéressé à Wassily LEONTIEF (1906 – 1999)
l‟analyse factorielle. En cherchant à Né à Saint-Pétersbourg, fils d‟un professeur d‟économie, Wassily
passe ses jeunes années dans une ville en ébulition. Parmi les
vérifier statistiquement que le contenu en Leontief
souvenirs pétersbourgeois forts qui ont marqué son enfance, il cite
facteurs de production des biens échangés volontiers les drapeaux en berne lors de la mort de Léon Tolstoï, les balles
aux premiers jours de la révolution de 1917 et Lénine
par les Etats-Unis correspondait bien à la sifflantes
s‟adressant à la foule en face du Palais d‟hiver. Il entre à l‟Université de
dotation factorielle de ce pays, l‟auteur Leningrad en 1921 où il étudie la philosophie, la sociologie et l‟économie.
poursuit ses études à l‟Université de Berlin où il devient docteur en
est arrivé à un constat étonnant : Iléconomie.
De 1927 à 1930, il mène des recherches sur les outils de
contrairement à ce que prévoit la théorie mesure statistique des courbes d‟offre et de demande à l‟Université de
Après un séjour de vingt mois en Chine où il a occupe le poste de
HOS, les Etats-Unis, mieux dotés en Kiel.
conseiller auprès du Ministre chargé des transports ferroviaires, il entre au
capital qu‟en travail exportent en majorité National Bureau of Economic Research à New York en 1931. Un an plus
il intègre le département d‟économie de Harvard. Il travaille à partir
des biens intensifs en travail et importent tard,
de cette période sur la formulation d‟une théorie de l‟équilibre général
majoritairement des biens intensifs en susceptible d‟être vérifiée empiriquement. Dans ce cadre, il est amené à
développer les premiers tableaux entrée-sortie (TES) et pose ainsi les
capital.
bases de la comptabilité nationale. Ce travail l‟amène à publier, en 1941,
Lorsque W. Leontief expose pour la un ouvrage intitulé Structure of the American Economy, 1919 – 1929,
lequel il présente l‟ensemble de ses réalisations.
première fois ses résultats, en avril 1953, dans
Il devient professeur d‟économie en 1946. Il organise et dirige le Harvard
à la conférence de l‟American Economic Research Project de 1948 à 1973. Et c‟est cette même année
obtient le Nobel d‟économie pour ses travaux sur les modèles entréePhilosophical Society de Philadelphie, il qu‟il
sortie et l‟étude des interactions à l‟œuvre au sein des systèmes productifs.
ne se doute pas encore que son test
(requalifié par tous en « paradoxe de Leontief ») sera à l‟origine de l‟une des plus vives
polémiques entre économistes internationaux qui conduira à une évolution importante de
l‟approche factorielle, puis à son dépassement.
a. Le test empirique de W. Leontief
Le vérification empirique de la théorie HOS n‟est pas chose aisée. Elle pose un grand
nombre de problèmes. Pour des raisons statistiques, W. Leontief est amené à exclure du
raisonnement les ressources naturelles, si bien que seuls les facteurs travail (exprimé en
hommes-année) et capital (exprimé en millions de dollars courants) sont retenus. Concentrant
son analyse sur les Etats-Unis, l‟auteur cherche à appréhender l‟intensité factorielle d‟un
million de dollars d‟exportations et d‟un million de dollars d‟importations américaines en
élaborant un tableau d‟échanges industriels (TEI) qui lui permet d‟obtenir les coefficients
techniques de capital et de travail pour chaque unité de production. Etant dans l‟impossibilité
statistique de réaliser de tels TEI pour chacun des partenaires commerciaux des Etats-Unis,
W. Leontief est contraint de remplacer les importations par des substituts américains à ces
importations. Grâce au même TEI (200 branches retenues), l‟auteur calcule donc l‟intensité
factorielle d‟un million de dollars d‟exportations américaines et d‟un million de dollars de
productions nationales substituts aux importations américaines. Le Tableau 6 présente de
manière synthétique les résultats obtenus pour l‟année 1947.
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Tableau 6 : contenu en travail et en capital d’un million de dollars d’exportations et un millions
de dollars de substituts d’importations américaines pour l’année 1947
Contenu d’un million de dollars :
des exportations américaines

En travail
(hommes années)
182 313

En capital
(en dollars courants)
2 550 780

170 004

3 091 339

des substituts d‟importations américaines

Source : Wassily W. Leontief, « Domestic Production and Foreign Trade : the American Capital Position Re-examined », Economia
Internazionale, n°1, février 1954, traduit en français in B. Lassudrie-Duchêne, Echange international et croissance, Paris, Economica, 1972,
chapitre V. p. 95-129.

Comme l‟indique Leontief lui-même, « ces chiffres montrent qu‟une valeur moyenne
d‟un million de dollars des exportations des Etats-Unis comprend une quantité de capital
considérablement inférieure et une quantité de travail sensiblement supérieure, à celles qui
auraient été nécessaires pour remplacer par une production nationale un montant équivalent
de ces importations » et l‟auteur de conclure que « l‟opinion largement répandue selon
laquelle, comparée au reste du monde, l‟économie des Etats-Unis est caractérisée par un
surplus relatif de capital et une insuffisance de travail apparaît fausse. C‟est le contraire qui
est vrai »24.
En effet, si l‟on calcule l‟intensité capitalistique des importations sur les exportations,
selon la méthode proposée par W. Leontief, on obtient un résultat contraire à celui prévu par
la théorie HOS. En nommant respectivement Km et Lm la valeur du capital et celle du travail
contenues dans les substituts d‟importations et Kx et Lx celles de ces deux facteurs contenus
dans les exportations, l‟intensité capitalistique (a) des importations sur les exportations est
alors donnée par le ratio suivant25 :

a=

Km / L m
Kx / L x

Pour que la théorie HOS soit vérifiée dans le cas des Etats-Unis en 1947, il faudrait avoir :
Km / Lm < 1
Kx / Lx > 1
Et donc logiquement le ratio a < 1.
Or les chiffres produits par W. Leontief indiquent un résultat différent, d‟où la naissance du
« paradoxe » :

1947

3 091 339 / 170 004

a USA =

24

=

1,299

2 550 780 / 182 313

W. W. Leontief, « Domestic Production and Foreign Trade : the American Capital Position Re-examined »,
Proc. Of the American Philosophical Society, sept. 1953, n° 97, pp. 332-349. Traduction française disponible in
B. Lassudrie-Duchêne, Echange international et croissance, Paris, Economica, 1972, chapitre V. p. 117.
25
Un explication des plus pédagogiques de ce ratio est donnée par J. –L. Mucchielli, Principes d’Economie
Internationale, Economica, 1987, pp. 218-222.
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Ce test est-il suffisant pour invalider l‟approche HOS ? Nous nous trouvons ici devant
un cas typique d‟incompatibilité entre les faits et la théorie. Le bon sens voudrait que la
théorie soit modifiée, car après tout, cette dernière n‟est qu‟un jeu d‟hypothèses créées par
l‟esprit, alors que les faits, eux, sont des données indiscutables. Pourtant, cette relation entre
faits et théorie n‟est pas aussi évidente qu‟elle y paraît. Pour T. Kuhn, par exemple, les faits
incompatibles avec le paradigme26 dominant sont des « anomalies », même si ces dernières
sont reproductibles. Elles peuvent ainsi coexister longtemps avec le paradigme qu‟elles
contredisent. Elles ont le statut d‟erreurs sans explication et comme l‟affirme Stanley
Eddington : « Ne croyez pas aux résultats d‟expériences avant qu‟ils ne soient confirmés par
la théorie ». Pour des raisons voisines, Claude Bernard invite à « repousser le fait », lorsqu‟il
s‟agit d‟un phénomène absolument indéterminé, car pour cet auteur, l‟observation du réel
s‟inscrit toujours dans un schéma conceptuel préétabli. Lorsque ce schéma fait défaut, le fait
ne doit pas être retenu. Le « déterminisme » théorique de l‟observation est, en quelque sorte,
une condition a priori de toute activité scientifique27.
Il n‟est pas étonnant de constater que le premier réflexe de la communauté des
économistes de l‟époque a été de rejeter (« repousser ») le test de W. Leontief. L‟épithète
même de « paradoxe » qui lui a été associé révèle le statut d‟« anomalie » du test. Ainsi,
aucun élément du test n‟a échappé à la critique. En cherchant à rendre compatibles les
résultats de son observation avec la théorie HOS, W. Leontief a finalement contribué à ouvrir
de nouvelles pistes de réflexion dont certaines ont largement dépassé l‟approche factorielle. A
ce titre, on peut considérer que la force du « paradoxe » est devenue suffisante en soi pour
déclencher une remise en cause du paradigme régnant, voire une « révolution scientifique »
selon le terme de T. Kuhn (abandon de l‟ancien paradigme au profit d‟un nouveau).
Nous présenterons ici l‟ensemble des critiques apportées au test avant de passer aux
nombreux dépassements conceptuels auxquels le « paradoxe de Leontief » a conduit.
b. Les critiques adressées au test de W. Leontief
Ni les hypothèses du test, ni les statistiques utilisées, ni la méthode retenue par
W. Leontief n‟ont échappé à la critique.
 Des tests empiriques contradictoires
Plusieurs économistes ont appliqué la méthode de W. Leontief à l‟analyse des échanges
internationaux d‟autres pays. Le Tableau 7 présente de manière synthétique quelques-uns des
résultats obtenus.
Tableau 7 : méthode de W. Leontief appliquée à d’autres pays
PAYS
Etats-Unis
Royaume-Uni
Canada
Japon
26

AUTEURS
W. Leontief
M. Hodd
D.-F. Wahl
M. Tatemoto, S. Ichimura

ANNEE
1947
1947
1949
1951

Coefficient
«a»
1,299
0,815
0,829
0,644

Paradigme : ensemble de croyances et de certitudes, prouvées ou non, adoptées par la majorité d‟une
communauté scientifique à un moment donné. T. S. Kuhn, La structure des révolutions scientifiques,
Flammarion, 1983, chapitre VI.
27
C. Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, Culture et civilisation, Bruxelles, 1965. On
retrouve un raisonnement semblable chez Norwood Russell Hanson ou chez Paul Feyerabend (N. R. Hanson,
Modèles de la découverte, Dianoïa, 2001, chapitre I ; P. Feyerabend, Contre la méthode, Seuil, 1979, chapitre
XVII).
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Etats-Unis
W. Leontief
1951
1,060
RFA
K. W. Roskamp
1954
0,993
RDA
W. Stolper, K. W. Roskamp
1956
1,405
France
Prouteau
1958
1,189
Etats-Unis
R. E. Baldwin
1962
1,270
France
C. Nême
1975
1,170
Sources : d‟après J. –L. Mucchielli, Principes d’Economie Internationale, Economica, 1987, p. 223 ; W. W. Leontief, Op. cit., fév. 1954 ;
M. Hodd, « An Empirical Investigation of the Heckscher-Ohlin Theory », Economica, fév. 1967 ; D.-F. Wahl « Capital and Labor
requirements for Canada‟s Foreign Trade », Canadian Journal of Economics and Political Sciences, août 1961, n°27, pp. 349-358 ;
M. Tatemoto & S. Ichimura, « Factor Proportions and Foreign Trade : the case of Japan », Review of Economics and Statistics, nov. 1959,
n°41, pp. 442-446 ; K. W. Roskamp, « Factor Proportions and Foreign Trade : the Case of West Germany », Weltwirtschaftliches Archiv,
n°91, 1963, pp. 319-326 ; K. W. Roskamp & W. Stolper, « Input-Output Table for East Germany with Applications to Foreign Trade », The
Bulletin of the Oxford University Institute of Economics and Statistics, nov. 1961 ; R. Prouteau, « Recherches sur la loi des proportions de
facteurs en commerce international », Thèse en sciences économiques, Poitiers, 1967 ; C. Nême, « Le paradoxe de Leontief et les échanges
extérieurs de la France », Revue d’économie politique, n°3, 1983.

Le tableau ci-dessus montre que les résultats sont conformes à la théorie HOS dans le
cas du Canada, de la RFA et du Royaume-Uni. Ces pays sont relativement plus abondants en
capital qu‟en travail durant les années de référence et le rapport des intensités capitalistiques
des importations sur les exportations est logiquement inférieur à 1. En revanche, les résultats
pour la RDA, le Japon (abondant en travail dans les années 50) et la France confirment le
paradoxe. Le tableau étant synthétique, l‟intégralité des études n‟y figure pas. Mais nombre de
résultats infirment la théorie factorielle. Citons, par exemple, le test de R. Bharadwaj qui
confirme le paradoxe dans le cas du commerce entre l‟Inde et les Etats-Unis28 ou encore les
travaux de R. M. Stern et K. E. Mascus qui confirment le paradoxe dans le cas du commerce
extérieur des Etats-Unis pour l‟année 1958, mais l‟infirment pour l‟année 197229. Citons enfin
l‟étude de D. S. Clifton et W. S. Marxsen qui montre que les échanges extérieurs de certains
pays sont conformes à ce que prévoit la théorie HOS (Australie, Irlande, Japon, Corée,
Nouvelle-Zélande, Etats-Unis) alors que d‟autres se trouvent en situation de « paradoxe »
pour les années de référence de l‟étude (Israël, Kenya, Royaume-Uni)30. Il ne sert à rien de
multiplier les références empiriques dans la mesure où elles se contredisent mutuellement. La
conclusion qui s‟impose logiquement et qu‟il est impossible de confirmer ou d‟infirmer
l‟approche HOS par la simple observation des faits. Dès lors, les critiques vont porter sur
d‟autres éléments du « paradoxe de Leontief ».
 Une méthode contestable
La méthode qui consiste à utiliser un tableau d‟échanges industriels (TEI) pour
appréhender le commerce extérieur d‟un pays apparaît fortement contestable. S. ValavanisVail, par exemple, insiste sur le fait que les TEI sont basés sur la fixité des coefficients
techniques de capital et de travail pour chaque unité de production31. Or, la théorie factorielle
explique le passage d‟une situation avant l‟ouverture aux échanges internationaux à une
situation après l‟ouverture. Chaque pays connaît alors un mouvement de spécialisation (en
fonction de ses dotations factorielles), ce qui modifie sa structure de production et donc ses
coefficients techniques. Alors que l‟approche HOS est dynamique, le test de W. Leontief,
quant à lui, s‟inscrit dans un cadre statique trop rigide. Pour S. Valavanis-Vail, des
coefficients techniques fixes ne permettent pas réellement de tester le modèle factoriel.

28

R. Bharadwaj, « Factor Proportions and the Structure of Indo-U.S. Trade », Indian Economic Journal, octobre
1962, n°10, pp. 105-116.
29
R. M. Stern & K. E. Maskus, « Determinant of the Structure of US Foreign Trade 1958-1976 », Journal of
international Economics, mai 1984.
30
D. S. Clifton Jr & W. S. Marxsen, « An empirical Investigation of the Heckscher-Ohlin Theorem », Canadian
Journal of economics, octobre 1984.
31
S. Valavanis-Vail, « Leontief‟s Scare Factor Paradox », Journal of Political Economy, décembre 1954.
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Toutefois, J. L. Mucchielli précise que l‟utilisation de TEI peut néanmoins être envisagée,
mais à condition d‟être réalisée sur plusieurs années32.
 Une mauvaise appréhension des facteurs de production
W. Leontief suppose que les Etats-Unis sont relativement mieux dotés en facteur capital
qu‟en facteur travail. Cette hypothèse de départ revient à dire que l‟auteur ne vérifie pas
empiriquement la « rareté relative des facteurs » dont parlait E. Heckscher. Au contraire, il
concentre son test sur la mesure de l‟« intensité » factorielle des produits échangés par les
Etats-Unis. En conséquence, le paradoxe pourrait ne pas en être un puisque le modèle HOS
n‟est pas véritablement testé ici. Pour le savoir, il faudrait mesurer les dotations factorielles
des Etats-Unis avant l‟ouverture commerciale, mais se pose alors un problème de taille :
comment mesurer la rareté relative des facteurs de production d‟un pays en situation
d‟autarcie alors que ce dernier est déjà ouvert au commerce international au moment du test ?
On retombe alors sur des remarques du même type de celles développées par J. N. Bhagwati
concernant les limites des tests empiriques de la théorie ricardienne (voir p. 16).
Il a également été reproché à W. Leontief d‟avoir écarté les ressources naturelles du
raisonnement. Pour B. C. Sweerling, N. S. Buchanan ou encore M. A. Diab, cet « oubli » a
pour conséquence fâcheuse d‟introduire des erreurs systématiques dans la détermination des
intensités factorielles des produits échangés33. J. Vanek, qui fait l‟hypothèse que les
ressources naturelles sont complémentaires au capital mais que le travail leur est substituable,
considère que les importations américaines sont si intensives en capitaux parce qu‟elles sont
en réalité intensives en « produits naturels »34. W. Leontief reconnaît lui-même que les
ressources naturelles sont « invisibles dans tous les tableaux mais très présentes en tant que
troisième facteur ».
Par ailleurs, N. S. Buchanan conteste l‟appréhension même du facteur capital.
W. Leontief calcule la valeur du capital directement ou indirectement nécessaire pour obtenir
un million de dollars d‟augmentation de la production, autrement dit les besoins
d‟investissement. Les indicateurs qu‟il obtient sont donc des coefficients de besoins
d‟investissement par unité de production, qui ne sont égaux aux coefficients d‟investissements
que sous l‟hypothèse d‟une durée de vie uniforme du capital dans toutes les branches. Cette
hypothèse d‟homogénéité du capital (dictée par le souci d‟agrégation des données) est
précisément rejetée par N. S. Buchanan qui rappelle que le taux de dépréciation du capital est
loin d‟être identique pour les différentes branches d‟un même pays, mais également pour les
unités productives des mêmes branches35. S. Hirch estime, de son côté que le paradoxe
n‟aurait jamais existé si l‟intensité capitalistique avait été mesurée par des indicateurs plus
fins comme celui proposé, par exemple, par H. B. Lary, (rapport, pour chaque industrie, de la
valeur ajoutée – déduction faite des coûts salariaux – sur le nombre de travailleurs
employés)36.
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J. –L. Mucchielli, Op. cit., p. 225.
B. C. Swerling, « Capital Shortage and Labor Surplus in the US », The Review of Economics and Statistics,
août 1954 ; N. S. Buchanan, « Lines on the Leontief Paradox », Economia Internazionale, novembre 1955 ;
M. A. Diab, The United States Capital Position and the Structure of Its Foreign Trade, Amsterdam, NorthHolland Publishing Co., 1956.
34
J. Vanek, The Natural Ressource Content of United States Foreign Trade, 1870-1955, Cambridge, M.I.T.
Press, 1963.
35
N. S. Buchanan, Op. cit., pp. 791-797.
36
S. Hirsh, « Factor Intensities and “Leontief Type” Tests of Factors Proportion Theory », Economia
Internazionale, août 1969 ; H. B. Lary, Imports of Manufactures from less Developed Countries, New-York,
NBER, Columbia University Press, 1968.
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Enfin, pour T. Finger, il n‟y a pas indépendance entre les intensités factorielles des
industries exportatrices et importatrices. En effet, en classant les industries en fonction de leur
intensité relative en capital et en travail et en fonction de leur « solde commercial », l‟auteur
constate qu‟il n‟y a aucune différence significative d‟intensité factorielle entre les industries
importatrices et exportatrices37. L‟infirmation ou la confirmation du paradoxe ne serait donc
que le fruit du hasard.
 Une mauvaise appréhension des exportations et des importations
Le point précédent rejoint une autre critique portant sur l‟hypothèse homogénéité des
productions par branche. Pour T. Balogh et J. M. Finger, par exemple, l‟agrégation des
branches réalisée dans le test de W. Leontief est trop importante, ce qui introduit un biais dans
le raisonnement. En effet, à un tel niveau d‟agrégation, une même branche recouvre
forcément un groupe de produits très différents dont certains sont exportables tandis que
d‟autres ne le sont pas38.
B. C. Sweerling39 ajoute que le choix des branches retenues pour le test est contestable.
W. Leontief retient les sept branches les plus importantes (en valeur absolue) dans le total des
importations et des exportations américaines. Mais ce faisant, il calcule l‟importance absolue
des branches d‟activité dans le commerce extérieur et non l‟importance relative des échanges
extérieurs par rapport à la production de chaque branche nationale, ce qui introduit des
distorsions (certaines branches sont fortement représentées dans le total des exportations ou
importations américaines alors que, dans le même temps, la part de leurs produits exportés ou
importés est marginale au regard de leurs productions totales). Pour résoudre ce biais,
B. C. Sweerling suggère de choisir les branches en fonction de la structure de consommation
intérieure ; argument repris par E. Hoffmayer40.
Une autre critique porte sur l‟appréhension des importations par des productions
nationales supposées « substituables » aux premières. W. Leontief utilise de tels substituts
nationaux aux importations, car il ne possède pas les TEI des différents pays étrangers
partenaires commerciaux des Etats-Unis. Derrière ce choix se cache une hypothèse très forte :
les structures étrangères de production sont identiques aux structures américaines. Or c‟est
précisément cette hypothèse qui est contestable. En effet, en se référant au modèle HOS, on
peut penser que les Etats-Unis importent les produits pour lesquels ils se trouvent en situation
de désavantage comparatif, autrement dit les produits intensifs en travail (facteur rare et cher
aux Etats-Unis). Normalement, les Etats-Unis auraient dû totalement abandonner leurs
productions nationales correspondant aux produits importés. Pourtant, si W. Leontief en
trouve suffisamment pour calculer son million de dollars de « substituts » aux importations,
c‟est qu‟il s‟agit forcément de la partie des produits nationaux compétitifs qui ont su résister à
la concurrence étrangère. Il n‟est pas abusif de penser que ces productions nationales
« survivantes » sont précisément intensives en capital (facteur abondant et peu cher aux EtatsUnis). En choisissant celles-ci en priorité, W. Leontief introduit donc un biais de taille dans
son test, puisqu‟il ne tient pas compte d‟une partie importante des importations réelles
intensives en travail n‟ayant pas d‟équivalent aux Etats-Unis. Biais confirmé empiriquement
par E. E. Leamer qui compare l‟intensité factorielle de la production et de la consommation
américaines et montre que la première est relativement plus intensive en capital que la
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seconde41. De son côté, P. T. Ellsworth formule une critique comparable en se référent
directement à l‟une des intuitions de D. Ricardo, à savoir les différences de techniques (voir
p. 18) comme déterminants des avantages comparatifs des pays. Pour P. T. Ellsworth, c‟est
parce que les pays utilisent des techniques différentes que l‟hypothèse homogénéité des
structures de production utilisée par W. Leontief est fausse42. Cet argument préfigure le
dépassement néo-technologique du modèle HOS.
 Une appréhension trop agrégée des partenaires commerciaux
W. Leontief considère les partenaires commerciaux des Etats-Unis comme un tout
indifférencié. Cependant, nous venons de le voir ci-dessus, tous les pays du monde ne se
ressemblent pas. Pour vérifier le modèle HOS, il serait plus judicieux de désagréger le bloc
des partenaires commerciaux des Etats-Unis. C‟est ce que font M. Tatemoto et S. Ichimura
qui avaient trouvé, avant désagrégation, un résultat paradoxal pour le Japon relativement
mieux doté en travail des années 50 (voir Tableau 7, p. 31). Une fois la désagrégation
effectuée (division en deux grandes zones des partenaires commerciaux du Japon : les pays
développés et les pays en développement), le paradoxe de W. Leontief disparaît dans la
mesure où il ressort de leur test que le Japon exporte des produits intensifs en capital vers les
pays en développement (¾ des exportations nippones totales de 1951) et des produits intensifs
en travail vers les pays développés (¼ des exportations nippones totales). Les auteurs mettent
ainsi en lumière le fait que « la place du Japon dans l‟économie est intermédiaire entre les
pays avancés et les pays sous-développés »43. A leur suite, une série de tests bilatéraux
confirment leur intuition : Etats-Unis/Canada (Wahl), Inde/Etats-Unis (Bharadwaj),
Royaume-Uni/Etats-Unis (Hodd). Dans le cas de la France, la position intermédiaire est
confirmée par le test de B. Lassudrie-Duchêne & J. L. Mucchielli alors qu‟elle reste encore
paradoxale pour 11 relations bilatérales dans le test de Prouteau44. Cette hiérarchisation des
avantages comparatifs selon les partenaires commerciaux d‟un pays donné, initiée par
M. Tatemoto et S. Ichimura, sera largement reprise dans les modèles néo-factoriels.
 Une mauvaise appréhension du contexte historique
Il a été reproché à W. Leontief d‟avoir choisi l‟année 1947 pour son test. Cette année est
atypique car trop proche de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le commerce
international, et a fortiori le commerce extérieur américain, n‟est pas dans son état
« normal ». De plus, durant l‟immédiate après-guerre, les industries les plus fortement
protégées (protections tarifaires et non tarifaires) par les autorités américaines étaient
précisément celles intensives en travail, ce qui limitait d‟autant l‟importation de produits
intensifs en ce facteur. Enfin, il semblerait que dans les années 50, la demande intérieure
américaine se soit portée massivement sur des biens durables intensifs en capitaux, ce qui
expliquerait en partie le besoin d‟importation important de ce type de biens afin de pallier
l‟insuffisance de la production nationale. Mais ce dernier point est largement sujet à débat.
H. Houtakker a montré que la demande américaine était très proche de celles de ses
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partenaires commerciaux durant cette période45. J. L. Mucchielli précise, par ailleurs, que plus
le revenu d‟un pays augmente, plus la demande nationale se porte sur les services dont la
plupart sont intensifs en main-d‟œuvre46.
c. Les éléments de réponse apportés par W. Leontief
Face aux nombreuses réactions provoquées par son article de 1954, W. Leontief tente,
lui aussi, d‟apporter une explication au « paradoxe » dont il est à l‟origine. Il publie un
deuxième article dans lequel il affine son test et confirme une piste de réflexion suggérée dès
sa première étude.
 Un test empirique affiné
Tenant compte de la plupart des critiques qui lui ont été adressées avant 1956 (année de
publication de son deuxième article), W. Leontief refait ses calculs pour les années 1947 et
1951 (mais avec les structures de 1947 pour les deux années). Reconnaissant que l‟utilisation
de deux facteurs de production (au lieu de trois) biaise les résultats, il rappelle l‟impossibilité
statistique de mesure de l‟intensité relative de ressources naturelles contenues dans les
produits. Aussi, décide-t-il d‟exclure de son échantillon (192 branches pour le deuxième test)
l‟ensemble des industries utilisant un part importante de ce facteur. W. Leontief admet
également que les industries d‟une même branche ont des taux de dépréciation du capital
différents entraînant donc des écarts dans les intensités factorielles. Les nouveaux coefficients
qu‟il calcule tiennent compte des taux annuels de dépréciation du capital de chaque industrie.
Les nouveaux résultats confirment, dans l‟ensemble, ceux du test précédent
(W. Leontief trouve un nouveau ration d‟intensité capitalistique de 1,02 pour 1951), ce qui
conduit W. Leontief à conclure que « les Etats-Unis exportent des biens qui, en moyenne,
nécessitent pour leur production moins de capital et plus de travail national, que ne
nécessiterait localement la production de substituts d‟importation »47. Les mêmes calculs
réalisés par R. E. Baldwin pour le commerce extérieur américain de 1962 avec des données de
1958 pour le travail et le capital confirment les résultats de W. Leontief48. R. E. Baldwin
trouve un ratio d‟intensité capitalistique de 1,27 (1,22 en incluant les services liés au
commerce) ce qui l‟amène à conclure que « le paradoxe de Léontief tient bon » (p. 133) et
« qu‟une application simple d‟un modèle à deux facteurs (capital et travail), dans le cadre de
l‟approche Heckscher-Ohlin, est inadéquat pour comprendre la composition du commerce
américain » (p. 141). L‟auteur en appelle, enfin, « à contruire une théorie du commerce
international qui soit plus fondamentale et dynamique » (p. 143).
 La productivité du travail américain est la meilleure du monde
Dès son premier article de 1954, W. Leontief propose une explication du paradoxe :
« une année de travailleur américain serait équivalente à environ trois années de travailleur
étranger… Le nombre total de travailleurs américains doit être multiplié par trois »49.
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Autrement dit, le travailleur américain est le plus efficace du monde, sa productivité (rapport
entre la valeur ou le volume de production et le nombre de travailleurs employés) étant trois
fois plus importante qu‟ailleurs. W. Leontief explique cette supériorité par l‟existence d‟une
meilleure organisation du travail et par l‟action des entrepreneurs. Le test de 1956 affine la
mesure (cinq qualifications différentes du travail sont distinguées et pondérées en fonction de
leur taux de salaire moyen), mais conduit à une conclusion comparable, à savoir « que la très
grande productivité du travail américain (comparée au travail étranger) joue un rôle décisif
dans la détermination de la composition des exportations et des substituts d‟importations des
Etats-Unis ». K. W. Roskamp & G. C. MacMeekin, en opérant une distinction du même type
(capital, travail qualifié et travail simple) constatent que la RFA exporte des biens
relativement intensifs en travail qualifié et importe des biens relativement intensifs en capital
et travail non qualifié.
Toutefois, malgré son habilité, cette astuce trouvée par W. Leontief est loin de faire
l‟unanimité. M. E. Kreinin, par exemple, à partir d‟une étude menée sur un grand nombre de
firmes multinationales ne confirme pas le coefficient multiplicateur donné par W. Leontief : la
productivité du travail américain serait, tout au plus, supérieure de 20 % à 25 % en moyenne à
celle du reste du monde50. Par ailleurs, rien ne permet d‟affirmer que l‟esprit d‟entreprise et
l‟organisation productive efficiente, améliore davantage l‟efficacité du travail plutôt que celle
du capital. Le paradoxe reste alors entier. De sont côté J.-L. Mucchielli conteste l‟idée même
d‟apporter une modification des données relatives à l‟abondance factorielle de manière « ex
post » alors même que les calculs ont été réalisés sur la base d‟une égalité internationale des
productivités du travail51. Enfin, le rejet de la « parité technologique » qu‟opère W. Leontief
est remis en cause car il conduit à supposer que, pour un bien donné, les différents pays
producteurs n‟aient pas la même fonction de production, ce qui est en opposition totale avec
le modèle HOS. Persévérant dan cette voie, B. S. Minhas cherche à montrer que la règle, en
commerce international, est bien la « réversibilité factorielle », c‟est-à-dire qu‟un seul et
même produit échangé est relativement intensif en capital dans les pays abondants en capital
et qu‟il est dans le même temps relativement intensif en travail dans les pays abondants en
travail52. Il s‟agit ici d‟un rejet total de l‟approche HOS. La réaction vient de W. Leontief luimême qui montre que la « réversibilité factorielle » reste cependant isolée (de l‟ordre de 1 % à
8 % des cas). D. P. Ball confirme ces résultats53.
Pourtant, l‟intuition de W. Leontief sur les productivités différentes du travail, bien que
non démontrée, bien que critiquable et critiquée, n‟en constitue pas moins une trait de génie
remarquable qui va permettre à une nouvelle génération d‟économistes de réconcilier
définitivement le « paradoxe de Leontief » avec l‟approche factorielle, puis de dépasser cette
dernière. Il s‟agit des approches « néo-factorielles » et « néo-technologiques ».

50

M. E. Kreinin, « Comparative Labour Effectiveness and the Leontief Scarce Factor Paradox », The American
Economic Review, mars 1965, n°55, pp. 131-140.
51
J.-L. Mucchielli, Op. cit., 1987, p. 224.
52
B. S. Minhas, « The Homohypallagic Production Function, Factor Intensity Reversals and the HeckscherOhlin Theorem », Journal of Political Economy, avril 1962, traduit en français in B. Lassudrie-Duchêne,
Echange international et croissance, Paris, Economica, 1972. Voir également B. S. Minhas, An International
comparison of Factor Costs and factor Use, Amsterdam, 1963.
53
W. W. Leontief, « International Factor Costs and Factor Use », The American Economic Review, juin 1964,
n° 54, pp. 332-349 ; D. P. Ball, « Factor Intensity Reversals : an International Comparison of Factor Costs and
Factor Use », Journal of Political Economy, février 1966, n°74, pp. 77-80.

37

III. LES THEORIES NEO-FACTORIELLES & NEOTECHNOLOGIQUES
C‟est à G. C. Hufbauer que l‟on doit l‟appellation de ces nouvelles approches54. Alors
que l‟approche « néo-factorielle » met l‟accent sur les différents niveaux de qualification du
facteur travail, l‟approche « néo-technologique », quant à elle, distingue différents groupes de
pays et se concentre sur l‟écart technologique pouvant exister entre eux.

A. Les approches néo-factorielles
En distinguant plusieurs catégories de facteur travail et en introduisant la notion de
« capital humain » en économie internationale, ce courant opère une « réconciliation » entre le
paradoxe de W. Leontief et le modèle factoriel.
1. Les apports de Peter B. Kenen
a. Le « capital humain »
Inspiré des travaux de W. Leontief, mais aussi par ceux de I. Kravis qui montre que,
pour les Etats-Unis, les salaires sont plus élevés dans les industries exportatrices que dans les
industries substituts aux importations55, P. B. Kenen concentre son attention sur
l‟hétérogénéité du facteur travail dont il distingue deux sous-catégories : le travail simple et le
travail qualifié. Rappelons cependant que, B. Ohlin, même dans ce qu‟il considérait comme
une version simplifiée de son modèle, a toujours distingué trois niveaux de qualification pour
le facteur travail ainsi que deux temporalités pour le capital (court terme et long terme). Mais
cette distinction s‟est rapidement perdue dans les modèles factoriels qui ont suivi.
Au même moment où P. Kenen réalise ses travaux, la notion de « capital humain » est
formulée par G. Becker (futur prix Nobel d‟économie en 1992). L‟idée centrale de la théorie
du capital humain est de considérer que, du point de vue de l‟individu, l‟éducation est un
investissement. Pour G. Becker, la valeur de celui-ci dépend directement du coût monétaire de
l‟éducation et des gains futurs anticipés (grâce à l‟information disponible)56. P. B. Kenen
emprunte cette notion qu‟il applique à l‟économie internationale. Il assimile alors le travail
qualifié, qu‟il définit comme le résultat de la combinaison du travail et du capital, à du
« capital humain ». Le « rendement » de ce capital tout à fait particulier est donné par le
salaire annuel moyen perçu à chaque niveau de qualification. P. B. Kenen applique plusieurs
taux de rendement (9 %, 11 % et 12,7 %) aux diverses qualifications du travail contenues
dans les exportations et les substituts d‟importations des Etats-Unis pour 1959. Il obtient ainsi
la valeur investie par unité de travail pour les différentes qualifications qu‟il applique ensuite
aux données de W. Leontief (après déflation par les prix afin d‟obtenir des valeurs en dollars
de 1947). Aux taux de 9 % et 11 %, le paradoxe de W. Leontief disparaît car les exportations
américaines de 1947 apparaissent relativement plus intensives en « capital humain » (issu des
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travailleurs qualifiés) qu‟en travail simple57. R. Findlay et H. Kierzkowski, en modélisant
l‟approche de P. B. Kenen (modèle à deux biens et deux pays) et en introduisant la notion de
« capital éducatif » (fraction du capital utilisée pour transformer les travailleurs non qualifiés
en travailleurs qualifiés), montrent que le prix relatif du bien intensif en travail qualifié est
moins élevé dans le pays relativement plus abondant en capital58. J. Vanek ajoute, dans
l‟esprit de D. Ricardo, que c‟est l‟ouverture au commerce international qui révèle l‟intensité
relative en travail qualifié des exportations de chaque pays59. Enfin, bien que conçues pour
expliquer le commerce international de marchandises, rien n‟exclut d‟appliquer les théories
factorielles et néo-factorielles de la spécialisation internationale aux services. Une
spécialisation dans les activités bancaires peut ainsi trouver son origine dans une dotation
relativement abondante en travail qualifié, alors qu‟une autre dans le tourisme peut provenir
d‟une dotation en ressources naturelles appropriées.
On le voit, les auteurs néo-factoriels élargissent la portée explicative de l‟approche factorielle
et contribuent ainsi à sa reformulation :
Reformulation néo-factorielle du « théorème HO » :

Lorsqu‟un pays dispose d‟une dotation factorielle relativement plus forte en capital, il détient
un avantage comparatif dans le bien ou le service dont la production est intensive en capital
ou en « capital humain » (issu du travail qualifié). A l‟ouverture, le pays se spécialise dans la
production et l‟exportation de ce bien ou ce service.
Lorsqu‟un pays dispose d‟une dotation factorielle relativement plus forte en travail non
qualifié, il détient un avantage comparatif dans le bien ou le service dont la production est
intensive en travail non qualifié. A l‟ouverture, le pays se spécialise dans la production et
l‟exportation de ce bien ou ce service.

Reformulation néo-factorielle du « théorème de Stolper-Samuelson »

Lorsqu‟un pays dispose d‟une dotation factorielle relativement plus forte en capital,
l‟ouverture aux échanges entraîne une augmentation du prix relatif du bien ou du service dont
la production est intensive en capital ou en travail qualifié. Cela se traduit par une hausse de la
rémunération réelle du capital ou du travail qualifié et une diminution de celle du travail non
qualifié.
Lorsqu‟un pays dispose d‟une dotation factorielle relativement plus forte en travail non
qualifié, l‟ouverture aux échanges entraîne une augmentation du prix relatif du bien ou du
service dont la production est intensive en travail non qualifié. Cela se traduit par une hausse
de la rémunération réelle du travail non qualifié et une diminution de celle du capital et du
travail qualifié.
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Reformulation néo-factorielle du « théorème de Heckscher-Ohlin-Samuelson »

Lorsque le libre-échange s‟instaure entre plusieurs pays, cela engendre une tendance à
l‟égalisation des prix des facteurs capital, travail qualifié et travail non qualifié. Si les
économies de ces pays continuent, en situation de libre-échange, à produire l‟ensemble des
biens ou services réalisés auparavant (avant l‟ouverture), la tendance se poursuivra jusqu‟à
l‟égalisation complète des prix des facteurs de production entre les partenaires commerciaux.

Reformulation néo-factorielle du « théorème de Rybczynski »

Lorsque la rémunération du travail qualifié croît dans un pays, à prix contant des biens et
services, la quantité de travail qualifié augmente dans l‟économie nationale (acquisition de
qualifications, immigration de travailleurs étrangers qualifiés). Cela engendre une hausse de la
production des biens et services intensifs en travail qualifié et une réduction de celle des biens
et services intensifs en travail non qualifié.

b. Les limites de la théorie du « capital humain »
Toutefois, cette reformulation est loin de faire l‟unanimité. Remarquons d‟abord
qu‟avec un taux de rendement de 12,7 %, P. B. Kenen reste sur une situation paradoxale. Pour
B. S. Minhas le taux de rendement du capital dans les industries manufacturières américaines
est à situer autour de 17,5 % sur la période 1949-1958, taux pour lequel le paradoxe de
W. Leontief subsiste60. Appliquée à d‟autres pays, l‟approche de P. B. Kenen ne fait pas
toujours disparaître le paradoxe61. J. L. Mucchielli suggère que ces échecs sont dus à l‟usage
d‟hypothèses trop restrictives (seules les différences d‟éducation expliquent les différences de
salaires), voire invérifiables (liberté de circulation du capital entre les biens physiques et les
êtres humains participant à la production)62.
2. Les apports de Donald B. Keesing
a. Désagrégation du facteur travail
D. B. Keesing distingue huit familles de qualifications et considère chacun d‟entre elles
comme un facteur à part entière : I. Scientifiques et ingénieurs ; II. Techniciens et
dessinateurs ; III Autres professionnels ; IV Dirigeants (managers) ; V. Machinistes et
électriciens ; VI. Autre main d‟œuvre spécialisée manuelle ; VII. Personnels administratifs et
vendeurs ; VIII. Main d‟oeuvre non spécialisée ou semi spécialisée63.
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Il calcule alors l‟intensité factorielle des exportations et des importations pour treize pays en
1962. Après classement, les Etats-Unis apparaissent comme le pays ayant la plus forte
intensité en travail qualifié incorporé dans les exportations. Viennent ensuite (dans l‟ordre) la
RFA, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, les Pays-Bas, le Canada, la France, l‟Autriche, la
Belgique, l‟Italie, le Japon, Hongkong et l‟Inde. Le Tableau 8, ci-dessous, ne reprend que
partiellement (pour trois pays) les résultats de D. B. Keesing. Le ratio (X/M), que nous avons
calculé à partir des données du tableau permet une comparaison synthétique des exportations
avec les importations : un ratio supérieur à 1 indique que les exportations sont plus intenses
dans le facteur travail considéré que les importations ; inversement, un ratio inférieur à 1
indique une intensité factorielle supérieure pour les importations. Pour les Etats-Unis, il
apparaît que le ratio (X/M) est largement supérieur à 1 dans les catégories de travail qualifié et
qu‟il devient inférieur à 1 pour le travail non qualifiée (catégorie VIII)
Tableau 8 : part (en %) de chaque catégorie de travail dans les exportations et importations des
Etats-Unis, de la France et de l’Ind en 1962
Exportations
Homme/année
I
II
III
en millions USD
X
Etats-Unis
48194
5,02
2,89
2,74
France
49381
3,15
1,92
2,15
Inde
66517
0,71
0,58
1,06
Importations
I
II
III
M
Etats-Unis
43719
2,77
1,71
2,02
France
51090
3,62
2,19
2,33
Inde
40248
4,31
2,62
2,46
Ratio X / M
I
II
III
Etats-Unis
1,8
1,7
1,4
France
0,9
0,9
0,9
Inde
0,2
0,2
0,4
Source : d‟après D. B. Keesing, « Labor Skills and Comparative Advantage »,
p. 255. Calculs des auteurs pour le ratio (X/M)

IV

V

VI

VII

VIII

4,85
4,58
3,47
IV

8,38
5,28
1,33
V

14,96
15,55
11,13
VI

15,73
14,14
9,62
VII

45,42
53,24
72,09
VIII

4,63
3,88
13,87
13,74
57,38
5,22
6,56
15,65
15,55
48,88
4,62
7,08
17,32
14,87
46,71
IV
V
VI
VII
VIII
1,0
2,2
1,1
1,1
0,8
0,9
0,8
1,0
0,9
1,1
0,8
0,2
0,6
0,6
1,5
The American Economic Review, mai 1966, vol. 56, n°2,

D. B. Keesing poursuit son test en calculant des corrélations (simples et de rang de
Spearman) entre les performances américaines à l‟exportation (place des 46 industries
américaines étudiées dans les exportations des industries correspondantes dans chacun des
treize pays retenus) et l‟importance de chacune des catégories de travail dans ces industries.
« Les corrélations confirment que l‟avantage comparatif des Etats-Unis est centré sur les
industries nécessitant un pourcentage élevé de travail qualifié et un pourcntage faible de
travail non qualifié » (p. 254). D. B. Keesing estime logiquement avoir résolu le paradoxe de
W. Leontief et la plupart des tests réalisés par la suite semble le confirmer64. Le modèle
factoriel est donc sauf, à condition que le facteur travail soit désagrégé en plusieurs catégories
plus homogènes.
b. Les limites de la désagrégation du facteur travail
Toutefois, l‟approche de D. B. Keesing présente plusieurs limites. En supposant que,
pour chaque bien échangé, le contenu en facteurs de production est identique entre les pays,
l‟auteur élargit le cadre Heckscher-Ohlinien aux différentes catégories de facteur travail qu‟il
a défini. Ce faisant, il adopte une démarche de même nature que celle de W. Leontief
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puisqu‟il se base exclusivement sur des données américaines pour analyser le contenu en
qualification des exportations et importations des différents pays de son étude. Logique avec
l‟hypothèse retenue, commode pour le classement international des pays, les intensités
factorielles calculées ne correspondent cependant jamais aux dotations factorielles réelles des
pays. Par ailleurs, les calculs de D. B. Keesing portent sur les coûts directs des qualifications
(appréhendés par les différences de salaires) dans les industries américaines exportatrices et
substituts aux importations. Mais les différences de salaires peuvent également être le résultat
d‟imperfections sur tel ou tel marché du travail. Dans ce cas elles ne reflètent pas les
différences de qualifications (ou d‟investissements humains) et introduisent, de ce fait, un
biais dans la démarche de D. B. Keesing.
Plusieurs travaux ultérieurs ont contribué à surmonter ces limites. A. O. Krueger tente
d‟améliorer l‟appréhension des qualifications en introduisant le « stock de capital humain
initial » et les coûts qui lui sont associés65. De son côté, F. Vellas ne recourre pas aux salaires
pour repérer les différentes qualifications du facteur travail. Il calcule un « équivalent travail »
correspondant à la somme des quantités de travail direct et indirect requises pour la
fabrication de chaque bien. Après avoir identifié neuf groupes homogènes de qualification,
l‟auteur n‟en retient finalement que deux (travail qualifié et non-qualifié) dans le test qu‟il
réalise pour la France de 1967 à 1973. Il en ressort une dégradation continue en travail
qualifié des exportations françaises, ces dernières étant caractérisées en 1973 par une intensité
relative plus forte en travail simple qu‟en travail qualifié66. B. Balassa élargit l‟approche de
D. B. Keesing en l‟adaptant à un grand nombre de pays développés et en développement. Il
arrive à la conclusion selon laquelle la structure des exportations d‟un pays est déterminée en
priorité par les dotations en facteur capital (physique et humain). Lorsque ces dernières sont
amenées à varier, c‟est toute la structure des exportations qui s‟en trouve modifiée67.

B. Les approches néo-technologiques
A la différence des développements néo-factoriels, l‟approche néo-technologique rejette
le modèle factoriel et tente de réexpliquer l‟avantage comparatif ricardien par une voie
différente. C‟est une autre intuition de W. Leontief qui attire l‟attention des auteurs néotechnologiques, à savoir le rejet de la « parité technologique ». C‟est d‟ailleurs D. Ricardo luimême, qui ouvre cette piste de réflexion, en suggérant que la découverte de « nouveaux
procédés » pouvait être à l‟origine de l‟avantage comparatif. L‟approche néo-technologique se
distingue ainsi des analyses néo-factorielles : alors que les secondes reposent sur une
différence de qualification du facteur travail, la première se fonde sur la différence
technologique et le cycle de vie du produit.
Il n‟est pas étonnant, dès lors, que la notion d‟innovation y occupe une place centrale.
C‟est par l‟innovation, que les pays vont connaître une évolution des fonctions de production
de leurs industries. L‟innovation est entendue, ici, en son sens le plus schumpetérien :
« l‟innovation définie comme l‟établissement d‟une nouvelle fonction de production »68.
Comme l‟a montré J. A. Schumpeter, les innovations apparaissent par vagues (« grappes »)69
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et sont à l‟origine d‟évolutions économiques cycliques. « La forme et la matière de l‟évolution
au sens donné par nous à ce terme sont alors fournies par la définition suivante : exécution de
nouvelles combinaisons productives. Ce concept englobe le cinq cas suivants : 1) fabrication
d‟un bien nouveau […] ; 2) introduction d‟une méthode de production nouvelle […] ; 3)
ouverture d‟un débouché nouveau […] ; 4) conquête d‟une nouvelle source de matières
premières ou de produits semi-ouvrés […] ; 5) réalisation d‟une nouvelle organisation,
comme la création d‟une situation de monopole »70. Ces notions schumpetériennes
d‟« évolution » et de « cycle » sont précisément au cœur de l‟approche néo-technologique.
1. Les apports de Michaël V. Posner
a. L’écart technologique
Très inspiré par le travaux de Raymond VERNON (1913 – 1999)
J. A. Schumpeter, M. V. Posner part de l‟idée
que la technologie n‟est pas donnée. Au Né à New York en 1913, Raymond Vernon intègre l‟université de
contraire, elle suit une évolution impulsée par Columbia en 1934. Il obtient un doctorat en économie en 1941. Il
passe les vingt-quatre années suivantes à la Securities and Exchange
les vagues d‟innovations. Pour chaque bien, Commission puis au Département d‟Etat en charge de la
cela se traduit par l‟apparition d‟un « écart reconstruction du Japon et de l‟Europe. Il a notament contribué à
l‟accession du Japon au GATT et à l‟établissement d‟un traitement
technologique » entre les industries des commercial non discriminatoire vis-à-vis des exportations
différents pays. Les pays « leaders » en japonaises. En 1956, Raymond Vernon prend la direction d‟une
étude portant sur l‟avenir de New-York qui influencera par la suite
matière d‟innovation bénéficient ainsi d‟une une génération de planificateurs urbains. Il intègre l‟université de
avance technologique qui leur confère un Harvard en 1959. Il y dirige, à partir de 1965, le Multinational
Enterprise Project qui appréhende la firme multinationale sous
avantage comparatif « temporaire » sur les l‟angle de la finance, de l‟organisation, de la production, du
produits
concernés.
L‟avantage
est marketing et des relations avec l‟Etat. Il rejoint la Kennedy School
en 1981.
« temporaire » car un processus d‟imitation Ses recherches portent sur les thématiques suivantes : les firmes
s‟enclenche alors : imitation dans la multinationales, le commerce international, la privatisation et la
régulation. Parmi ses travaux les plus connus on peut citer :
fabrication du produit nouveau par les Sovereignty at Bay (1973), Big Business and the State : Changing
entreprises étrangères et imitation dans la Relations in Western Europe (1974), Storm Over the
Multinationals : The Real Issues (1977), Two Hungry Giants : The
demande du nouveau produit formulée par les United and Japan in the Quest for Oil and Ores (1983), Beyond
consommateurs étrangers. M. V. Posner Globalism : Remarking American Foreign Economic Policy (1989),
Iron Triangles and Revolving Doors (1991).
considère que l‟imitation de la fabrication se
réalise plus lentement (rigidité de l‟offre, temps de mise en place des nouveaux procédés) que
celle de la demande. Ce décalage permet aux industries innovantes du pays d‟exporter leurs
nouveaux biens vers les marchés des pays suiveurs71.
Reformulation néo-technologique de l’avantage comparatif

Lorsqu‟un pays dispose d‟une avance technologique dans la production d‟un bien par rapport
à celle de ses partenaires commerciaux, il détient un avantage comparatif « technologique »
dans ce produit. A l‟ouverture, ce pays se spécialise dans la production et l‟exportation des
biens pour lesquels il détient un avantage comparatif « technologique ».
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Quelle est l‟origine de l‟avantage comparatif technologique ? Pour M. V. Posner, elle
est à rechercher principalement dans la différence des taux d‟investissements et en particulier
dans l‟effort en matière de Recherche et Développement (R&D). Suivant en cela une idée
schumpetérienne, l‟auteur considère que l‟intensité en R&D doit logiquement être plus forte
dans les grands groupes (par leur capacité à financer la recherche) que dans les petites
entreprises. C‟est ce que confirment certains tests effectués sur les Etats-Unis et sur d‟autres
pays de l‟OCDE, établissant une forte corrélation entre, d‟une part, l‟intensité en R&D d‟une
industrie donnée et/ou le nombre de scientifiques et d‟ingénieurs engagés dans des tâches de
R&D et, d‟autre part, les performances à l‟exportation de l‟industrie considérée72.
P. Krugman formalise l‟approche de M. V. Posner et montre qu‟en matière d‟innovation
technologique, les pays développés sont les leaders laissant aux pays en développement le
rôle de suiveur. Les salaires plus élevés dans les pays développés s‟expliquent alors par le
« monopole technologique » de ces derniers : monopole sans cesse concurrencé par les pays
suiveurs et sans cesse renouvelé par les pays leaders73. Ajoutons à cela que l‟avance
technologique tend à s‟inscrire, selon M. V. Posner, dans un cercle vertueux et auto-entretenu
(financement de nouvelle recherches, formation de chercheurs, cadre législatif adapté, etc.).
En d‟autres termes l‟avantage initial du pays leader aboutit rapidement à d‟autres innovations
qui lui confèrent d‟autres avantages qui aboutissent eux-mêmes à d‟autres innovations, etc. A
ce titre, G. C. Hufbauer précise que l‟inertie de la consommation et les effets d‟apprentissage
confèrent à industrie leader une position difficilement contestable par les industries
suiveuses74.
b. Les limites de l’approche de l’écart technologique
Toutefois, l‟approche initiée par M. V. Posner a été critiquée sur plusieurs points. Cette
dernière ne fournit aucun élément sur la diffusion technologique entre industries. Par ailleurs,
il est difficile de distinguer empiriquement le travail qualifié attaché à la R&D de celui qui ne
l‟est pas. P. B. Kenen, à partir des données de l‟un de test néo-technologique (celui de
D.B. Keesing), montre que dans certains cas, c‟est l‟intensité relativement plus importante de
travailleurs qualifiés ne participant pas aux tâches de R&D qui explique les performances à
l‟exportation. De ce fait, l‟auteur considère que le cadre d‟analyse néo-factoriel constitue une
meilleure explication des échanges internationaux que l‟approche néo-technologique75.
D‟autres auteurs ont critiqué les indicateurs utilisés par les premiers tests : c‟est la variation
(et non la quantité) des exportations qui compte, l‟effort de R&D d‟une industrie nationale
doit être saisi en pourcentage du total mondial de la R&D pour ce type d‟activité, ou bien en
pourcentage des dépôts mondiaux de brevets, une désagrégation des données est nécessaire
(tant sectorielle que géographique)76. Par ailleurs, certains ont remarqué que l‟intensité en
72
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R&D explique mieux la performance à l‟exportation des petites et moyennes entreprises
(PME) que celle des grands groupes77.
De plus, rien n‟est dit sur l‟effort public de recherche. Dans quel mesure l‟Etat
intervient-il dans la définition d‟avantages comparatifs technologiques ? Aucune réflexion
n‟est menée sur les produits eux-mêmes : quelles sont les caractéristiques de ces derniers ?
Comment doivent-ils être appréhender ?
2. Les apports de Seev Hirsch et Raymond Vernon
La théorie du cycle de vie du produit développée par R. Vernon et S. Hirsch répond à
ces dernières interrogations et fournit à l‟approche néo-technologique une dimension
dynamique nouvelle. L‟expression « cycle de vie » renvoie à une conception biologique du
produit. A l‟image du vivant, le produit naît, croît, devient mûr et meurt. C‟est A. Marshall, et
à sa suite J. A. Schumpeter, qui ont introduit la notion de cycle de vie pour les produits78.
a. Le cycle de vie du produit en économie nationale
R. Vernon distingue les phases de « nouveau produit », de « produit à maturité » et de
« produit standardisé »79. S. Hirsch retient également trois séquences, mais qu‟il nomme
différemment bien que le contenu en demeure identique : « naissance », « croissance » et
« maturité »80. Nous retiendrons cette dernière distinction à laquelle nous ajouterons, dans un
souci pédagogique, une quatrième phase de « déclin » suggérée par J. L. Mucchielli81.
Figure 13 : les phases du cycle de vie du produit (l’exemple de la scie)

77

Scherer, « R-D allocation under rivalry Quaterly », Journal of Economics, août 1967 ; Rosenberg, « Research
and market share : a reappraisal of the Schumpeterian theory », Journal of industrial Economic, déc. 1976.
78
A. Marshall, Industry and Trade, Macmillan & Co. Ltd., 1919, 3ème édition, 1920.
79
R. Vernon, « International Investment and International Trade in the Product Cycle », Quaterly Journal of
Economics, mai 1966, n°80, pp. 190-207.
80
S. Hirsch, « The United States Electronics Industry in International Trade », National Institute of Economic
Review, nov. 1965. repris in L.T. Wells Jr (ed.), The product Life Cycle and International Trade, Harvard
University Press, 1972.
81
J. L. Mucchielli, Op. cit., 1987.

45

Ventes
Profits

Ventes
Profits

temps
Naissance

Croissance

Maturité

Déclin

Source : d‟après J.-L. Mucchielli, Op. cit., 1987, p. 75.

 Phase I : la naissance
L‟innovation (découverte de méthodes non encore utilisées, invention) se traduit par la
découverte d‟un « nouveau produit » (la scie dans cet exemple). Ce produit est d‟abord
intensif en dépenses de R&D et en travailleurs hautement qualifiés (liés à l‟effort de
recherche, de conception, de mise au point, etc.). Il s‟agit encore d‟un prototype dont les coûts
unitaires de fabrication restent élevés. Les ventes sont limitées (prix de vente élevé, produits
encore peu connu par les consommateurs qui préfèrent encore utiliser la hache). L‟innovation,
se traduit alors par un savoir-faire qui confère à l‟entreprise leader un monopole temporaire
sur la technologie (qu‟elle peut ou non décider de protéger par le dépôt d‟un brevet). Mais
comme l‟indique la Figure 13 ci-dessus, le retour sur investissement n‟est pas immédiat
(marges de profit « négatives ») ce qui limite d‟autant la concurrence sur le marché des
produits nouveaux (forts coûts d‟entrée liés à l‟effort en R&D).
 Phase II : la croissance
Durant cette phase la technologie de stabilise et les méthodes de production évoluent.
Des innovations à la marge continuent d‟être réalisées, mais ne justifient plus la présence d‟un
grand nombre de travailleurs hautement qualifiés dans la R&D. En revanche, d‟importants
investissements en capital sont effectués pour produire à grande échelle (construction/achat de
sites de production, acquisition de machine adaptées à la production de scies, etc.). Des
économies d‟échelle apparaissent et entraînent une diminution du coût moyen de production
et, en conséquence, une réduction progressive du prix de vente. La scie devient accessible à
des consommateurs moins fortunés qui n‟y avaient pas accès lors de la phase I et la demande
nationale, logiquement, progresse. Les marges de profit deviennent « positives » alors que les
barrières à l‟entrée sur le marché se réduisent et des produits substituts concurrents
commencent à apparaître. La concurrence accentue la baisse des prix et la standardisation des
scies.
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 Phase III : la maturité
Les méthodes de production continuent d‟évoluer : l‟intensité en capital reste forte
(augmentation de la taille des unités productives), mais l‟intensité en travailleurs non-qualifiés
s‟accroît considérablement du fait de la standardisation des tâches. Les économies d‟échelle
sont traquées dans tout le processus productif, ce qui conduit à une restructuration de ce
dernier (impliquant, le cas échéant, la fermeture de certaines unités de production et la mise
en place de plans de licenciements). Les produits substituts concurrents sont très nombreux et
les prix de vente continuent de baisser. Des nouveaux produits substituts (comme les
tronçonneuses par exemple), plus chers, mais plus innovants aussi, émergent sur le marché et
captent les achats de consommateurs les plus aisés. Toutefois, la demande nationale est
saturée et stagne pour l‟ensemble des produits similaires. Le nombre de firmes concurrentes
en présence ainsi que leurs parts de marché se stabilisent. Des stocks d‟invendus apparaissent
peu à peu et les marges de profit amorcent leur déclin.
 Phase IV : le déclin
La scie apparaît désormais comme un produit obsolète au regard des différentes
générations de produits innovants apparus sur le marché. Il en va de même avec le capital
installé dans le unités productives que plus aucun investissement ne vient renouveler
(machines vieillissantes). Les scies deviennent relativement plus intensives en travail nonqualifié. Les consommateurs se portent de moins en moins vers ce produit désormais obsolète
et la demande nationale diminue. Certaines firmes abandonnent progressivement la
fabrication de scies (en faveur de tronçonneuses par exemple) alors que d‟autres quittent
purement et simplement ce marché (faillite, changement de branche d‟activité). Même ainsi,
le marché de la scie reste en surcapacité (stocks d‟invendus importants). Les prix continuent
de baisser.
Le raisonnement s‟est cantonné, jusqu‟à présent, à décrire le cycle de vie du produit
dans une économie nationale « fermée ». A présent, si l‟on « ouvre » l‟économie nationale, il
apparaît que chaque phase présentée ci-dessus se traduit par des échanges internationaux
spécifiques.
b. Le cycle de vie du produit en économie internationale
La Figure 14, ci-dessous, indique l‟évolution de balances commerciales des différents
groupes de pays au cours du cycle de vie du produit. Elle prend l‟allure, selon l‟expression de
K. Akamatsu, l‟allure d‟un « vol d‟oies sauvages »82.
Figure 14 : les phases internationale du cycle de vie du produit (l’exemple de la scie)
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 Phase I : la naissance internationale
Durant cette phase, il n‟y a pas d‟échanges internationaux du bien nouveau. L‟entreprise
innovante (le plus souvent américaine), en situation de monopole, teste et vend ses scies sur
son marché national. Selon R. Vernon, cela s‟explique par le fait que les biens nouveaux
cherchent d‟abord à satisfaire les besoins des consommateurs du pays d‟origine. De plus, les
revenus élevés dans les pays innovateurs assurent un premier débouché pour les produits.
Enfin, la proximité entreprise/consommateur diminuent d‟autant les coûts de transaction et
facilite le lancement du produit.
 Phase II : la croissance internationale
Lors de la deuxième phase, le monopole produit à la fois pour son marché intérieur et
pour l‟exportation vers les pays à hauts revenus (les autres pays industrialisés). Des
concurrents apparaissent sur le marché national, mais l‟entreprise innovante prolonge son
monopole en exportant la première (t1), précédant ainsi l‟exportation des entreprises
imitatrices nationales. La technologie se stabilisant, les exportations progressent rapidement
par l‟effet conjugué de l‟imitation et de la baisse des prix. La balance commerciale du pays
innovateur devient de plus en plus excédentaire pour ce produit alors que celle des autres pays
industrialisés acheteurs, logiquement, est déficitaire. Un déficit commercial apparaît
également dans les PED (t2), dans la meure où la frange de population à hauts revenus dans
ces pays commencent à consommer le bien nouveau.
 Phase III : la maturité internationale
Cette phase est marquée par une inversion des flux commerciaux : le pays innovateur,
qui était auparavant exportateur monopolistique du bien nouveau, commence à l‟importer des
autres pays industrialisés dans lesquels des entreprises imitatrices, produisant à moindre coût,
sont apparues (délocalisations, imitation des producteurs locaux). Le prix international du
bien nouveau continue de baisser et les flux d‟exportations des autres pays industrialisés
imitateurs se dirigent également vers les PED.
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 Phase IV : le déclin international
Dans une logique de réduction des coût de production, l‟entreprise innovatrice et les
entreprises suiveuses américaines ainsi que celles des autres pays industrialisés, délocalisent
leurs productions vers les PED. Les pays d‟origine de ces entreprises deviennent importateurs
nets du bien (t4 et t6), tandis que les PED voient apparaître un solde excédentaire de leur
balance commerciale (t5).
Règle générale

Les pays développés disposent d‟un avantage comparatif technologique sur les PED. A
l‟ouverture, les premiers se spécialisent toujours dans l‟exportation de biens à forte intensité
en capital et/ou en travail qualifié, tandis que les seconds se spécialisent sur des produits
imités à forte intensité en travail non qualifié ou semi-qualifié.

De nombreux auteurs ont vérifié et prolongé la théorie du cycle de vie du produit
appliquée à l‟économie internationale. A commencer par S. Hirsch, qui vérifie la théorie du
cycle du produit dans le cas de l‟industrie électronique des Etats-Unis et R. Vernon, qui
élargit rapidement la notion de cycle de vie en l‟appliquant aux industries elles-mêmes
(oligopoles « jeunes », « matures » ou « sénescents »)83. Le développement de l‟économie
industrielle a également donné lieu à une réflexion sur les moyens à disposition des
entreprises et des Etats pour retarder au maximum la phase de déclin et améliorer la
compétitivité des industries arrivées à maturité. Dans cette optique, le rôle de la fiscalité et des
politiques publiques de l‟aide à la recherche a été mis en lumière.
G. C. Hufbauer construit des indicateurs statistiques lui permettant de vérifier, dans le
cas des Etats-Unis, l‟analyse de M. V. Posner (existence d‟un temps d‟imitation) et celle de
S. Hirsch & R. Vernon (caractère différencié des nouveaux produits par rapport aux produits
standardisés)84. D‟une manière générale, les observations réalisées par G. C. Hufbauer
indiquent que le pays développés ont un avantage comparatif dans les produits nouveaux et
différenciés.
De son côté, S. P. Magee complète la théorie du cycle de vie du produit en proposant
une théorie de l‟« appropriation de la technologie » dans laquelle il développe l‟idée d‟un
« cycle technologique » qui part de l‟invention et qui va jusqu‟à la banalisation de la
technologie, en passant par la recherche appliquée et la standardisation de la technologie.
L‟auteur montre ainsi l‟existence d‟un marché concurrentiel (et non monopolistique ou
oligopolistique) de la technologie en amont du cycle de vie du produit85.
c. Les limites de la théorie du cycle de vie du produit
L‟approche en terme de cycle de vie du produit surmonte le paradoxe de W. Leontief
puisque les Etats-Unis sont bien dotés en travail qualifié et qu‟ils exportent de biens nouveaux
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S. Hirsch, « The United States Electronics Industry and International Competitiveness », National Institute of
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G. C. Hufbauer, Op. cit., 1970.
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intensifs en travail qualifié attaché à la R&D. Toutefois, cette approche peut être critiquée sur
trois points :
 Déterminisme
Beaucoup de produits ne connaissent pas le cycle de vie décrit par S. Hirsch et
R. Vernon. Certains ne connaissent jamais de phase de déclin tandis que d‟autres ne passent
pas par les phases de maturité ou de croissance. Des entreprises leaders peuvent continuer
d‟apporter un flux d‟innovations sur leur produit, suffisant à en prolonger « sans fin »
l‟existence. Cela amène N. K. Dhalla et S. Yuspeh, par exemple, à dénoncer sévèrement ce
qu‟ils appellent le « caractère déterministe » de la théorie du cycle de vie du produit86. Force
est de constater que cette dernière perd une grand partie de sa pertinence dès lors que ledit
cycle n‟est plus observé pour un grand nombre de produits.
Ajoutons enfin que l‟approche internationale du cycle de vie du produit suggère que
l‟apparition de produits nouveaux est constante et régulière dans les pays développés. Or il
peut y avoir des temps de pause comme des temps d‟emballement dans l‟innovation. Cette
dimension stochastique, bien que complètement ignorée par S. Hirsch et R. Vernon, peut
expliquer l‟allongement (pause dans l‟innovation) ou le rétrécissement (accélération du
rythme d‟apparition de nouveaux produits) du cycle international de vie des produits.
 Hiérarchisation
Il n‟y a aucune raison objective, aujourd‟hui, pour prétendre que les Etats-Unis soient
systématiquement leaders en matière de monopole technologique. Il en allait, certes,
autrement dans l‟immédiate après-guerre, lorsque les produits américains étaient demandés
par l‟ensemble de pays développés en reconstruction et que la balance commerciale des EtatsUnis était largement excédentaire87. Mais ce qui était vrai dans les années 1950-60 ne l‟était
déjà plus dans les année 70. En étudiant l‟émergence du Japon dans le commerce
international, K. Akamatsu et A. Sen, par exemple, ont montré qu‟un pays suiveur est en
mesure non seulement d‟imiter la technologie mais de devenir également leader sur un ou
plusieurs cycles de produits88.
 Mondialisation
Enfin, la mondialisation du capital permet à une firme multinationale (FMN) de lancer
son bien nouveau dans différents pays en même temps. Dès lors, le déroulement du cycle
international de vie du produit ne correspond plus à ce qui est présenté dans la Figure 14
(p. 47). R. Vernon admet ce point et propose de passer d‟une hiérarchisation absolue (les
Etats-Unis en tête, les autres derrière) à une hiérarchisation relative (tout pays peut être leader
dans un domaine et suiveur dans un autre)89.
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C. Conciliation des approches néo-factorielles et néo-technologiques
« La meilleur théorie est une théorie composite ». Cette expression de E. E. Leamer90
résume, à elle seule, l‟orientation que prennent les recherches qui tentent d‟expliquer la
spécialisation internationale de pays. On assiste à la mise en place d‟une nouvelle génération
de tests empiriques qui intègrent une très grande diversité de variables explicatives nouvelles.
C‟est dans ce creuset que se fait la « synthèse » entre le approches néo-factorielles et néotechnologiques.
1. L’élaboration d’une « théorie composite »
a. Les apports de William H. Gruber et Raymond Vernon
W. H. Gruber et R. Vernon tentent d‟expliquer la « spécialisation bilatérale »
(exportations d‟un pays vers un autre pays) de dix pays pour l‟année 1964 à partir de
régressions calculées sur une équation intégrant six variables explicatives91 :
Log (i Eijk / ij Eijk) = a + b1 Log L + b2 Log T + b3 Log K + b4 Log C + b5 Log S + b6 Log M

Avec :
L : nombre d‟employés par dollar de valeur ajoutée de chaque branche considérée (courant factoriel et néo-factoriel)
K : actifs fixes en pourcentage des ventes de chaque branche considérée (courant factoriel et néo-factoriel)
T : part des scientifiques et ingénieurs dans le total des employés de la branche considérée (courant technologique)
C : importance des plus grandes entreprises dans la branche considérée (courant technologique)
M : part de la consommation de matières premières de chaque branche considérée dans la consommation totale de matières
premières par la production nationale (courant factoriel)
S : part des biens intermédiaires livrés aux autres branches dans la production totale de la branche considérée

Les résultats du test réalisé par les auteurs montrent que la spécialisation internationale
de chacun des pays étudié ici n‟est pas expliquée par les mêmes variables. Pour les EtatsUnis, ce sont les variables T (travail qualifié en lien avec la R&D), C (concentration des
entreprises) et S (vente de bien intermédiaires) qui sont le mieux corrélées aux exportations de
ce pays. Mais, pour la même année 1964, la spécialisation internationale s‟expliquerait par les
variables L et K dans le cas du Canada (pays voisin du premier), par C pour le Royaume-Uni,
par L et S pour le Japon et par K et M dans le cas du Mexique. En revanche, dans le cas de la
RFA, de la France et du Brésil, la discrimination entre variables ne peut être faite.
Tableau 9 : résultats du test de W. H. Gruber et R. Vernon pour 1964
PAYS
EXPORTATEUR
Etats-Unis
Royaume-Uni
RFA

90

L

T

K

C

S

M

Coefficient de
corrélation R

- 0,804
t = (2,75)
- 0,611
t = (1,17)
- 0,029
t = (0,05)

+ 0,169
(1,73)
+ 0,009
(0,05)
+ 0,114
(0,58)

- 0,641
(2,59)
- 0,360
(0,81)
- 0,206
(0,40)

+ 0,296
(1,07)
+ 0,522
(1,06)
- 0,342
(0,59)

+ 0,456
(1,76)
- 0,077
(0,17)
- 0,056
(0,10)

- 0,017
(0,89)
+ 0,013
(0,38)
- 0,032
(0,80)

0,85
(F = 7,27)
0,58
(F = 1,40)
0,36
(F = 0,43)

E. E. Leamer, « The Commodity Composition of International Trade in Manufactures : an Empirical
Analysis », Oxford Economic Papers, 1974. Cité par J.-L. Mucchielli, Op. cit., 1987, p. 250.
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W. H. Gruber & R.Vernon, « The Technology Factor in a World Trade Matrix », in R. Vernon (ed.), The
Technology Factor in International Trade, NBER, Harvard University, Columbia University Press, 1970,
pp. 253.
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France

+ 0,100
+ 0,062
+ 0,028
- 0,507
+ 0,021
+ 0,004
0,36
t = (0,23)
(0,43)
(0,07)
(1,23)
(0,05)
(0,15)
(F = 0,42)
Autres CEE
- 0,030
- 0,210
+ 0,278
+ 0,250
- 0,342
- 0,004
0,37
t = (0,06)
(1,31)
(0,68)
(0,55)
(0,81)
(0,14)
(F = 0,44)
Autres AELE
- 0,329
- 0,196
+ 0,228
- 0,701
- 0,354
+ 0,024
0,58
t = (0,57)
(1,02)
(0,47)
(1,29)
(0,70)
(0,63)
(F = 1,46)
Canada
+ 1,065
- 0,058
+ 0,706
+0,398
+ 0,002
- 0,010
0,41
t = (1,07)
(0,17)
(0,84)
(0,42)
(0,01)
(0,15)
(F = 0,56)
Japon
+ 1,983
+ 0,414
+ 0,254
- 1,554
+ 0,717
+ 0,072
0,73
t = (2,09)
(1,30)
(0,32)
(1,73)
(0,85)
(1,16)
(F = 3,18)
Mexique
- 2,060
- 0,420
+ 0,997
- 2,540
- 0,153
+ 0,062
0,74
t = (1,74)
(1,05)
(0,99)
(2,53)
(0,15)
(0,79)
(F = 3,33)
Brésil
- 0,505
+ 0,233
- 0,945
- 0,643
+ 0,910
+ 0,210
0,44
t = (0,28)
(0,39)
(0,62)
(0,38)
(0,57)
(1,77)
(F = 0,68)
Sources : d‟après W. H. Gruber & R.Vernon, « The Technology Factor in a World Trade Matrix », in R. Vernon (ed.), Op. cit., 1970, p. 253.

Des études ultérieures plus fines, introduisant des variables spécifiques telles que la
R&D, la qualification du travail et les économies d‟échelle, montrent l‟importance de ces
dernières dans les performances relatives à l‟exportation des pays développés92.
b. Les apports de Gary C. Hufbauer
Les tests empiriques multipliant le variables explicatives sont alors réalisés dans le but
de valider, non seulement les approches néo-factorielles et néo-technologiques, mais
également l‟ensemble des théories sur les déterminants des échanges internationaux qui ont
été présentées jusqu‟à présent dans cet ouvrage. Le premier à ouvrir la voie vers ce type de
tests multicritères est G. C. Hufbauer : « notre objectif a été de réaliser des mesures
empiriques afin de tester le plus largement posible les hypothèses, et ce but a été recherché au
dépens de l‟analyse théorique »93. L‟auteur teste sept variables : 1. le capital par tête (ratio
équipement et immobilisation sur la population active) ; 2. la qualification (ratio personnel
scientifique et technique sur personnel total employé par la branche) ; 3. le salaire (ratio
masse salariale sur le nombre de personnel total de la branche) ; 4. les économies d‟échelle
(ratio valeur ajoutée moyenne par homme d‟un groupe d‟entreprises sur la valeur ajoutée
moyenne par homme pour l‟ensemble de la branche, le tout pondéré par le nombre moyen de
personnel employé par le groupe d‟entreprises considérées et par l‟élasticité de la production
par rapport à la taille des entreprises) ; 5. la catégorie de produits vendus (biens de production
ou de consommation) ; 6. la première date d‟échange du produit ; 7. la différenciation de
produits (ratio moyenne des écarts entre la valeur unitaire d‟un même produit exporté sur la
moyenne non pondérées de ces valeurs unitaires.
Les résultats du test de l‟auteur, calculés pourl‟année 1965 sur 24 pays et 102 groupes
de produits échangés font apparaître une certaine hiérarchisation des pays en fonction de sept
caractéristiques de leurs commerce extérieur : les pays développés (Etats-Unis en tête) ont le
résultats les plus élevés dans presque toutes les variables alors que les PED sont toujours en
fin de classement.
Dans un esprit de conciliation des approches théoriques, d‟autres tests multipliant les
variables explicatives, portant le plus souvent sur les échanges extérieurs d‟un seul pays, sont
réalisés. La plupart confirme les différentes hypothèses des théories classiques et néoclassiques des échanges internationaux94.
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c. Les apports de Seev Hirsch et Edward E. Leamer
Une autre voie est ouverte par S. Hirsch et E. E. Leamer. A la différence de
G. C. Hufbauer qui hiérarchise les pays, ce derniers s‟intéressent d‟abord aux produits.
S. Hirsch distingue les « produits heckscher-ohliniens » (échanges dus à des différences de
dotations factorielles entre les pays) et les « produits ricardiens » (échanges liés aux
différences technologiques). En étudiant les caractéristiques des échanges par groupe de
produits, E. E. Leamer va plus loin encore en montrant qu‟il existe une « hiérarchisation »
entre les branches en fonction des différentes caractéristiques contenues dans les produits
échangés. L‟auteur montre ainsi que la nature des échanges entre pays n‟est pas la même
selon les produits considérés. Dans son test de 1974, il retient 28 branches (dans 12 pays)
pour lesquelles il teste quatre variables explicatives : 1. intensité en capital (K/L) ; 2. la R&D ;
3. le niveau d‟éducation du travail ; 4. la consommation d‟électricité.
Les résultats du test de E. E. Leamer sont donnés dans le Tableau 10. Chaque chiffre
représente l‟importance de la variable considérée dans l‟explication des échanges de produits.
Tableau 10 : résultats du test de E. E. Leamer (1974)
Branche CTCI

R&D

K/L

Educ.

Elect.

51- Produit chimiques
organiques
52- Produits chimiques
inorganiques
53- Produits pour teinture
& tannage et colorants
54- Produits médicinaux et
pharmaceutiques
55- Huiles essentielles et
parfums
56- Engrais manufacturés

2

3

4

1

3

1

2

4

1

3

2

4

3

2

1

4

4

2

3

1

2

1

4

3

591- Plastiques

4

2

3

1

59901- Plastiques
synthétiques
599- Autres

4

2

3

1

1

4

3

2

61- Cuir et peaux préparés

4

2

3

1

62- Caoutchouc
manufacturé
63- Ouvrages en lièges et
en bois
64- Papiers, cartons et
ouvrages en pâte cellulose
65- Fils, tissus

3

1

2

4

1

3

4

2

1

3

2

4

4

2

1

3

Branche CTCI

R&D

K/L

Educ.

Elect.

66- Articles minéraux
non mét. manufacturés
67- Fer & acier

4

2

3

1

1

2

3

4

68- Métaux non
ferreux
69- Articles
manufacturés en métal
71- Machines
génératrices
72- Machines et
appareils spécialisés
73- Machines pour le
travail des métaux
81- Appareils
sanitaires
82- Meubles et leurs
pièces détachées
83- Articles de voyage,
sacs à main
84- Vêtements et
accessoires.
85- Chaussures

3

1

4

2

4

1

3

2

1

4

3

2

4

3

2

1

3

1

4

2

4

3

2

1

2

3

1

4

1

2

4

3

3

4

1

2

1

4

2

3

88- Appareils de
photographie
89- Articles
manufacturés divers

4

1

2

3

4

2

1

3

Nombre de 1ère place : R&D (8), K/L (7), Educ (7), Elec (6)
Nombre de 2nde place : R&D (3), K/L (10), Educ (8), Elec (7)
Remarque : une Classification type pour le commerce international (CTCI niv. 2) figure en annexe du présent ouvrage (p. 104)
Sources : d‟après E. E. Leamer, « The Commodity Composition of International Trade in Manufactures : an Empirical Analysis », Oxford
Economic Papers, 1974, pp. 350-374. Cité par J. L. Mucchielli, Op. cit., 1987, p. 256.

Les résultats de E. E. Leamer montrent que les caractéristiques les plus explicatives ne
sont pas les mêmes pour chaque groupe de produits. Pour les produits manufacturés, la R&D
arrive le plus souvent en tête. Mais dès que l‟on tient compte des deuxièmes places, la
discrimination entre variables devient moins évidente. Pour pallier ce problème, E. E. Leamer
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regroupe les variables explicatives deux par deux et constate que les couples „R&D et
Intensité capitalistique‟ et „R&D et Education‟ sont les plus explicatifs des échanges de
produits du Tableau 10, ce qui l‟amène à conclure que « l‟approche néo-technologique est
performante lorsqu‟elle est appuyée par l‟approche néo-factorielle »95. On obtient ainsi un
classement (hiérarchisation) des produits selon la combinaison des variables qui leur
confèrent des avantages comparatifs. De plus, E. E. Leamer montre que ce classement est
évolutif dans le temps : alors que la source principale d‟avantage comparatif dans
l‟exportation de produits manufacturés est liée au capital humain à la fin des années 1950, elle
trouve son origine dans le capital et le travail peu qualifié au milieu des années 1970.
2. Les limites des approches de la conciliation
Soulignons d‟abord le double intérêt des approches de la conciliation. En premier lieu, il
s‟agit d‟un effort de synthèse important et jamais réalisé auparavant : synthèse des approches
néo-factorielles et néo-technologiques d‟une part, mais également synthèse entre ces dernières
et les approches classiques et factorielles des avantages comparatifs. Elles constituent des
« ponts » entre le différentes théories de la spécialisation internationale, contribuant ainsi à
l‟émergence d‟un corps théorique global, cohérent et embrassant toutes les explications
depuis celle des avantage absolus jusqu celle du cycle international de vie du produit.
En second lieu, il s‟agit d‟un effort de créativité sans précédent : créativité dans
l‟objectif fixé (trouver un compromis entre différentes approches), mais également créativité
dans la méthode retenue (consistant à associer des variables explicatives issues d‟approches
différentes), créativité enfin par les pistes nouvelles de réflexion qu‟elles ouvrent (par l‟ajout
de variables explicatives supplémentaires).
Cependant, comme tout effort de synthèse et de créativité, les approches de la
conciliation n‟échappent pas à la critique.
a. Absence de théorie
Comme l‟exprime avec élégance le mathématicien Henri Poincaré, « une accumulation
de faits n‟est pas plus une théorie qu‟un tas de cailloux une maison ». A ce titre, on peut
remarquer que les approches de la conciliation n‟élaborent aucune théorie. Elles se cantonnent
à des tests empiriques qui, aussi complexes et sophistiqués soient-ils, ne dépassent pas le
stade de l‟« accumulation de faits »… Cette remarque en amène une autre sur l‟éclectisme de
ces approches. Utiliser des variables explicatives issues d‟approches théoriques différentes
(méthode éclectique) pose un problème de taille lorsque lesdites approches ne sont pas bâties
sur les mêmes hypothèses de départ. La technologie, pour ne prendre que cet exemple, est
supposée constante chez D. Ricardo (malgré une suggestion de l‟auteur sur une différence
probable des « procédés de fabrication », voir p. 18), elle l‟est toujours pour E. Heckscher,
B. Ohlin et P. A. Samuelson, en revanche, elle ne l‟est plus pour M. V. Posner, S. Hirsch et
R. Vernon (l‟écart technologique étant même au cœur de toutes les théories néotechnologiques). Prétendre que certains pays (W. H. Gruber, R. Vernon et G. C. Hufbauer) ou
certains produits (S. Hirsch et E. E. Leamer) ont des avantages comparatifs provenant de la
R&D, alors que dans le même temps d‟autres pays/produits trouvent les leurs dans le capital
humain, cela revient à dire que les mêmes hypothèses ne s‟appliquent pas de la même façon à
tout le monde au même moment. En effet, une analyse en termes de R&D suggère que tous
les participants à l‟échange international ne bénéficient pas de la même technologie. En
95

E. E. Leamer, Op. cit., 1974, p. 364.
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revanche, la théorie du capital humain repose entièrement sur une technologie identique et
connue de tous. Il y a, en définitive, un problème de méthode inhérent à toute tentative de
compromis, quel qu‟il soit.
b. Des résultats empiriques contradictoires, imprécis ou incomplet
« L‟évaluation réalisée ici comporte de nombreuses limites : elle porte sur un large
spectre de théories du commerce, prend le plus souvent une forme ultra-simplifiée, se
cantonne aux seuls biens manufacturés ; et n‟examine que la composition des biens
échangés »96. C‟est en cestermes que C. Hufbauer présente dès l‟introduction on test
multicritère. Selon la nature et le degré de finesse des variables retenues, il n‟est pas rare que
les résultats empiriques des différents tests ne se recoupent pas, voire apparaissent
franchement contradictoires. C‟est le cas, par exemple, du test de P. B. Kenen qui conduit à
des résultats contradictoires à ceux du test de D. B. Keesing en utilisant les mêmes données
que ce dernier (voir p. 44).
Que dire aussi des tests qui trouvent que les explications néo-factorielles et néotechnologiques (qui ne reposent pas sur le mêmes hypothèses) sont toutes deux pertinentes au
même moment pour expliquer la spécialisation d‟un seul et même pays pour une année
donnée ? C‟est le cas, par exemple, du test de F. Wolter concernant la RFA pour les années
1963-64 et 1972-73. Que dire des tests qui, pour une année donnée, trouvent que des
déterminants factoriels et technologiques expliquent tour à tour les avantages comparatifs
d‟un seul et même pays selon les types de produits échangés et les groupes de pays
partenaires ? C‟est le cas, par exemple, du test de P. Hanel et A. Roncin pour la France97. Les
conclusions de ce test étant d‟ailleurs très éloignées de celles du test de G. C. Hufbauer
portant sur la France.
Ajoutons à cela existence d‟un double niveau de difficultés lié aux données à mobiliser pour
mener à bien la démarche de conciliation :
- difficulté de mise en cohérence des statistiques du commerce extérieur avec celles de la
production intérieure (beaucoup moins fines que les premières) ;
- difficulté de distinguer, dans les nomenclatures nationales, les produits nouveaux et le
produits anciens et, par conséquent, difficulté d‟appréhender le cycle de vie national
des produits ;
Il ne faut pas s‟étonner, donc, de la faiblesse trop fréquente des coefficients obtenus par
les tests de la conciliation et les difficultés couramment rencontrées dans la discrimination des
variables explicatives. Comment expliquer la spécialisation de la France, par exemple, à partir
de résultats du test de W. H. Gruber et R. Vernon (Tableau 9, p. 51) ?
c. Non prise en compte d’un temps stochastique
E. E. Leamer classe les produits en fonction des déterminants qui leur confèrent des
avantages comparatifs et montre que ce classement est évolutif dans le temps. La source de
l‟avantage comparatif pour les produits manufacturés testés serait ainsi passée, en une
quinzaine d‟année, du capital humain (travail qualifié) au capital et travail peu qualifié (voir
p. 53). Cela revient à dire que la combinaison productive conférant un avantage comparatif
pour un produit donnée évolue dans le temps (ici, sur une quinzaine d‟années). Mais, le test
porte-t-il vraiment sur les mêmes produits manufacturés en début et en fin de période ?
96
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C. Hufbaurer, Op. cit., p. 145.
Cités par J. L. Mucchielli, Op. cit., pp. 257-261.
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Du point de vue de la nomenclature utilisée, les mêmes produits étant toujours
enregistrés sous les mêmes codes, la réponse à la question posée est positive. Du point de vue
de la théorie du cycle de vie du produit (sous l‟hypothèse d‟un flux d‟innovations constant), la
réponse est toujours positive car la part de produits nouveaux est identique en début et en fin
de période. Cela aboutit d‟ailleurs à un « paradoxe de Leamer », car il serait possible
d‟obtenir la même part de produits manufacturés nouveaux avec une intensité relative en
travail qualifié beaucoup plus faible que celle en capital et en travail non qualifié. En
revanche, si l‟on admet que l‟innovation n‟est pas constante dans le temps mais qu‟elle
connaît des « vagues » et même des « marées » (accélérations, ralentissements), alors force est
de répondre que les produits testés par E. E. Leamer ne sont pas les mêmes : en début de
période, la part des produits nouveaux étaient probablement plus importantes que celle des
produits banalisés (d‟où l‟importance du travail qualifié dans les résultats du test), tandis
qu‟en fin de période, du fait d‟une « marrée basse » dans les innovations, la part de produits
banalisés l‟emportait (importance du capital et du travail non qualifié). E. E. Leamer aurait
donc testé des produits différents (se situant à des moments différents de leur cycle de
production).
d. Des approches de la différence
Enfin, l‟ensemble de ces tests ne dépassent pas le champ de l‟avantage comparatif. Ce
dernier devient, selon les cas, « factoriel » (HO), « néo-factoriel » (P. B. Kenen,
D. B. Keesing), « technologique » (M. Posner, S. Hirsch, R. Vernon) ou autre (par exemple,
la « consommation d‟électricité » dans le test de E. E. Leamer). Dans tous les cas, il s‟agit
d‟approches de la différence, c‟est-à-dire que l‟échange international continue d‟être expliqué
par une différence de quelque chose entre les pays (ou produits). Ici, il s‟agit d‟une différence
dans les déterminants qui confèrent tel ou tel avantage comparatif pour une industrie donnée.
Même si la démarche est dynamique, les approches de la conciliation demeurent, en
définitive, très proches des toutes premières théories classiques du commerce international qui
proposent, elles aussi, une explication de la spécialisation internationale basée sur la notion de
différence (voir p. 4).
Toutefois, un phénomène nouveau remet en cause, non seulement ces démarches de
conciliation, mais tout l‟édifice théorique construit depuis A. Smith. Il s‟agit de l‟apparition, à
la fin des années 1960 – début des années 1970, du commerce intra-branche (exportation et
importation simultanée du même bien par un pays donné). Ce commerce d‟un nouveau type,
on l‟a vu, apparaît entre pays développés (le plus souvent au sein des unions régionales) ayant
des structures de production comparables, des dotations factorielles proches, une technologie
identique et bien connue de tous… En d‟autres termes, un commerce mutuel de produits
identiques apparaît entre pays similaires (ou presque) d‟un point de vue économique. Aucune
théorie (ou test) basée sur la notion de différence ne peut, a priori, expliquer l‟existence d‟un
échange international de produits similaires entre pays similaires.
De ce fait, l‟apparition du commerce intra-branche est à l‟origine d‟un renouveau de la
pensée en économie internationale et de l‟émergence de nouvelles théories (des plus
fécondes) du commerce international.

IV. LE NOUVELLES THEORIES DU COMMERCE
INTERNATIONAL
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Alors que l‟édifice théorique de l‟avantage comparatif semble enfin cohérent et
complet, alors que le paradoxe de Leontief est enfin surmonté, alors qu‟on pense pouvoir tout
expliquer de l‟échange international et de la spécialisation des pays, le commerce intrabranche apparaît dans les statistiques. Des pays, dont les économies nationales sont similaires
(mêmes coûts relatifs, mêmes dotations factorielles, mêmes prix des facteurs, mêmes savoirfaire technologiques), persistent à entretenir entre eux des échanges mutuels de produits
similaires. Ce phénomène, dont le cœur est la notion de similarité, prend au dépourvu
l‟ensemble des approches relevant de l‟avantage comparatif s‟appuyant sur la notion de
différence !
Mais quelle est l‟importance de ce commerce de nouvelle génération ? S‟agit-il
véritablement des mêmes produits échangés ? Les indicateurs utilisés pour appréhender ce
phénomène sont-ils suffisamment précis ? Existe-t-il de nouvelles explications pertinentes de
l‟intra-branche ? Une conciliation est-elle envisageable avec les approches basées sur la
différence ? Autant de questions auxquelles ce chapitre tente d‟apporter des éléments de
réponse.

A. Le commerce intra-branche
1. Définition (s)
a. Définition générale
Il n‟existe pas d‟unanimité quant à la définition du commerce intra-branche. Une
définition générale est, toutefois, admise par la majorité des spécialistes travaillant sur le
sujet. Mais, précisément en raison de son degré de généralité, elle donne lieu à des meures et
interprétations différentes (voire opposées) du phénomène d‟intra-branche.
Définition générale du commerce intra-branche

Echanges simultanés de produits similaires entre pays.

b. Définition détaillée
En premier lieu, la simultanéité des échanges pose problème, en particulier dans le cas
des flux commerciaux alternatifs Il se peut qu‟un pays importe pendant plusieurs mois un
produit particulier (par exemple des fraises), et exporte pendant le reste de l‟année ce même
produit (ses propres fraises enfin arrivées à maturité) vers ses anciens fournisseurs. Que dire
de ce type de commerce ? Il n‟y a pas de simultanéité, mais un échange de produits similaires
existe bel et bien lorsque l‟on fait le bilan de l‟année. Il s‟agit donc bien de commerce intrabranche. Afin de tenir compte de l‟existence de ces flux alternatifs (ici liés aux périodes
différées de maturité des fraises dans les différents pays), il est nécessaire de préciser la
période de référence. Cette période ne doit pas être inférieure à une année de manière à
éliminer le biais saisonnier.
En deuxième lieu, les échanges doivent être de grandeurs comparables. Si un pays, par
exemple, importe pour un million d‟euros de fraises et n‟en exporte qu‟une valeur de 100 000
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euros, il ne s‟agit pas de commerce intra-branche, car dans ce cas ; les flux d‟exportation et
d‟importation doivent être de grandeurs comparables.
En troisième lieu, la notion de similarité des produits, derrière son apparente simplicité,
est loin d‟être claire. S‟agit-il de similarité du point de vue du consommateur, c‟est-à-dire des
produits substituables satisfaisant le même besoin de consommation ? Ou bien est-ce une
similarité du point de vue du producteur, c‟est-à-dire des produits substituables dans leur
processus de production (qui utilisent la même fonction de production) ? Ces deux visions de
la similarité, très différentes l‟une de l‟autre, conduisent à deux conceptions divergentes de
l‟intra-branche : l‟une étant liée au rôle central de la demande, l‟autre à l‟importance de
l‟offre ! Quoiqu‟il en soit, les nomenclatures du commerce international par l‟intermédiaire
desquelles le commerce intra-branche est appréhendé, bien que réductrices au regard de la
diversité des produits existants réellement, présentent l‟avantage de classer ce derniers selon
leur nature (composition) et leur fonction (besoin auquel ils répondent). Ainsi, du point de vue
statistique, les deux visions de la similarité sont représentées.
Enfin, le commerce intra-branche est-il bilatéral (entre deux pays) ou multilatéral (entre
un pays et les autres considérés comme un tout) ? Nous verrons que les deux approches sont
possibles mais qu‟elles ne conduisent pas systématiquement aux mêmes conclusions.
Définition détaillée du commerce intra-branche

Pour une période donnée (au minimum un an), existence de flux d‟exportation et
d‟importation de grandeurs comparables, d‟un même produit (même code douanier) entre
deux ou plusieurs pays.
Il va de soi que cette définition détaillée ne va pas sans poser une série d‟interrogations
cruciales pour la mesure et l‟interprétation de l‟intra-branche. Citons, sans les développer,
quelques-unes d‟entre elles :
- à partir de quel seuil les grandeurs deviennent-elles effectivement « comparables » ?
S‟agit-il d‟égalité parfaite entre les flux d‟exportation et d‟importation où bien un
écart est-il tolérable ? Quelle serait la taille acceptable pour un écart entre les flux,
10 %, 20 %, 30 %, etc. ?
- Le commerce intra-branche n‟est-il pas une illusion statistique due à la trop grande
agrégation des produits dans les nomenclatures du commerce international ?
- Les calcul doivent-ils être effectués sur les flux commerciaux en valeur ou en volume ?
Peut-on comparer des exportations enregistrées en valeur FOB (Free on Board) avec
des importations enregistrées en CIF (Cost, Insurance and Freight) ?
- Les nomenclatures douanières sont réductrices par rapport à la diversité réelle des
produits existants.
2. Appréhension statistique du commerce intra-branche
a. Les indicateurs de « Grubel et Lloyd »
Les premiers indicateurs du commerce intra-branche
L‟indicateur de P. J. Verdoorn (1960) :
vi = Xi / Mi
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avec :

Xi : exportations du produit i ;
Mi : importations du produit i.

Lorsque vi tend vers 1, le produit i fait l‟objet d‟un commerce intra-branche. Lorsque vi s‟éloigne de 1 et tend vers zéro ou +  alors il s‟agit
de commerce inter-branche. L‟indicateur de P. J. Verdoorn n‟est rien d‟autre qu‟un taux de couverture dont les résultats ([0 à + ]) informent
peu sur la spécialisation des pays.
L‟indicateur de K. Kojima (1964) :
ki = vi . 100
ki = (1/vi) . 100

lorsque Xi  Mi
lorsque Xi > Mi

Lorsque ki tend vers 100, il s‟agit d‟intra-branche. Lorsqu‟il tend vers zéro la spécialisation devient inter-branche. Malgré un intervalle de
variation des résultats plus étroit ([0 ; 100]), l‟indicateur de K. Kojima ne fournit pas de mesure directe de la part de commerce intra-branche
dans les échanges extérieurs totaux d‟un pays.
Les indicateurs de B. Balassa (1966) :
L‟indicateur simple :
bi = Xi-Mi / (Xi+Mi) = Commerce net de i / Commerce total de i
L‟indicateur synthétique pour toute l‟économie :
n

Bi = 1/n i Xi-Mi / (Xi+Mi)
« Le ratio représentatif de la balance commerciale », tel que le nomme B. Balassa, correspond au rapport non pondéré « de la différence en
valeur absolue des exportations et importations sur la somme des exportations et importations » (p. 471). Lorsque Bi tend vers 0, la
spécialisation est intra-branche et lorsqu‟il tend 1, il s‟agit d‟inter-branche. Malgré une réduction considérable de l‟intervalle de variation des
résultats ([0 ; 1]), la limite entre l‟intra et l‟inter-branche reste arbitraire (0,2 ; 0,33 ; 0,5 ; 0,66 ; etc. ?), rien n‟est dit sur le degré d‟ouverture
au commerce international du pays et il n‟y a aucune pondération des produits i en fonction de leur importance réelle dans le commerce
extérieur du pays (surestimation des produits dont la part et faible et sous-estimation des produits dont la part est élevée). B. Balassa applique
néanmoins son ratio à 91 industries et constate que « les résultats mettent en lumière l‟importance de la spécialisation intrabranche entre les
pays industrialisés et laissent penser que la libéralisation commerciale se traduirait davantage par une spécialisation intrabranche
qu‟interbranche. Il s‟ensuit que nous devons revoir les conclusions de la théorie traditionnelle concernant les conséquences des réductions
tarifaires sur le bien-être » (p. 471).
Sources : J. L. Mucchielli, Op. cit., 1987, pp. 273-278 ; B. Balassa, « Tarif Reductions and Trade in Manufactures Among the Indutrial
Countries », The American Economic Review, juin 1966, vol. 56, n°3, pp. 466-473 ; C. Nême, Economie internationale : fondements et
politiques, Litec, 1996, p. 115.

Afin de remédier aux imprécisions des premiers indicateurs mesurant le commerce
intra-branche (voir l‟encadré) G. H. Grubel et P. J. Lloyd construisent un nouvel indicateur98.
Dans sa version simple, il s‟exprime ainsi :
gli = [(Xi+Mi) – Xi-Mi] / (Xi+Mi) = 1 – [Xi-Mi / (Xi+Mi)] = 1 – Bi
avec : Xi : exportations du produit i ;
Mi : importations du produit i.
gli est tel que ses résultats sont compris entre [0 et 1]. Lorsqu‟il tend vers zéro, la
spécialisation et inter-branche. Lorsqu‟il tend vers 1, il s‟agit d‟intra-branche. Supposons que
pour un produit i donné, Xi vaut 1000 et Mi vaut 1000 également. Dans ce cas gli =
[(1000+1000)-1000-1000] / (1000+1000) = 1. Le produit se trouve alors dans une situation
de commerce d‟intra-branche pur. L‟indicateur gli donne ainsi la part du commerce intrabranche par rapport à la valeur du commerce total du produit considéré. La Figure 15, cidessous, illustre ce point.
Figure 15 : illustration de l’indicateur simple de Grubel et Lloyd (gli)

98

H. G. Grubel et P. J. Lloyd, Intra-Industry Trade. The theory and Measurement of International Trade in
Differentiated Products, Mac Millan, 1975.
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Supposons que pour un produit i donné les exportations du pays étudié valent 500 et les
importations 1000. L‟indicateur gli donne la part de la zone de recouvrement entre les deux
flux (500 + 500) dans le commerce total du produit i (500 + 1000). Dans cet exemple, le
commerce intra-branche représente 66,66 % du commerce total du produit i pour le pays
étudié.
Sur cette base, les auteurs ont élaboré un indicateur synthétique applicable à l‟ensemble
des échanges extérieurs d‟un pays :
n

m

GLij = 1 – i j [Xij-Mij / (Xij+Mij)]
avec : Xij : exportations du produit i vers le pays (ou de la zone) j ;
Mij : importations du produit i en provenance du pays (ou de la zone) j.
GLij présente l‟immense avantage de pondérer tous les produits en fonction de leur
importance dans le commerce total du pays. Toutefois, les mesures de l‟intra-branche
effectuées en utilisant l‟indicateur GLij n‟échappent pas à deux biais liés à l‟agrégation des
données :
Un biais d‟agrégation sectorielle
Les nomenclatures du commerce international classent les produits selon leur nature
et/ou leur fonction. Le classement est hiérarchisé en différents niveaux d‟agrégation, du plus
général au plus fin. La Classification type du commerce international (CTCI), par exemple,
distingue dix entrées au niveau 1, alors qu‟on en compte déjà 69 au niveau 2, et plus de 130
au niveau 3, etc.99 Or le niveau d‟agrégation retenu influe sur les résultats de l‟indicateur Glij.
D‟une manière générale, les calculs à différents niveaux d‟agrégation montrent que la part de
l‟intra-branche se réduit à mesure que l‟on désagrège les données. H. G. Grubel & P. J. Lloyd
estiment cependant que leur indicateur commence à donner des résultats significatifs à partir
du niveau 3 de la CTCI.
Le biais d‟agrégation géographique
Le biais géographique tient simplement au fait qu‟un calcul considérant le commerce de
chaque pays avec le reste du monde (ce dernier appréhendé comme un tout) peut faire
99

Se reporter à l‟annexe de la p. 179.
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apparaître de l‟intra-branche en cumulant différents flux opposés d‟inter-branche, et ce même
au niveau le plus fin de désagrégation sectorielle. En effet, un pays donné peut être
simultanément exportateur net d‟un produit vers certains pays ou zones (inter-banche) et
importateur net de ce même produit en provenance d‟autres pays ou zones (inter-branche). Il
est donc nécessaire de calculer GLij sur une base bilatérale (pays/pays) et de procéder à
l‟agrégation géographique des résultats seulement après. Le biais d‟agrégation géographique a
été introduit dans l‟analyse de l‟intra-branche notamment par B. Lassudrie-Duchêne et
J. L. Mucchielli en 1979100.
Le Tableau 11, ci-dessous, illustre de manière très pédagogique la nécessité de procéder
à une décomposition sectorielle et géographique avant de procéder à la mesure de l‟intrabranche. L‟échange intra-branche apparaît ici total (GL = 1) avec le RDM (agrégation
géographique) et pour l‟ensemble de l‟industrie considérée (agrégation sectorielle). Mais dès
lors qu‟on procède à une décomposition géographique (Zones A et B) ou sectorielle (Produits
1 et 2), on voit immédiatement que l‟échange intra-branche est inexistant.
Tableau 11 : Exemple de décomposition géographique et sectorielle du commerce intrabranche entre un pays et le reste du monde (RDM)
X
M
X+M
|X-M|
GL
Produit 1 RDM
100
100
200
0
1
Zone A
0
100
100
100
0
Zone B
100
0
100
100
0
Produit 2 RDM
100
100
200
0
1
Zone A
100
0
100
100
0
Zone B
0
100
100
100
0
Total industrie (produits 1 et 2)
200
200
400
0
1
Sources : F. Mazerolle et J. L. Mucchielli, « Commerce intra-branche et intra-produit dans la spécialisation internationale de la France :
1960-1985 », Revue Economique, n° 6, nov. 1988, p. 1197.

Cependant, malgré les précautions méthodologiques mentionnées ci-dessus, nombreux
sont les auteurs à estimer que l‟indicateur GLij continue de donner des résultats biaisés, même
après désagrégation sectorielle et géographique. En effet, G. H. Grubel et P. J. Lloyd estiment
eux-mêmes que leur indicateur GLij et susceptible d‟apporter une image faussée de l‟intrabranche. En effet, GLij repose sur une hypothèse d‟équilibre global du commerce extérieur du
pays étudié. Mais il peut arriver que des déséquilibres globaux soient durables, ce qui faussent
« durablement » les résultats. Conscients de cette limite, G. H. Grubel et P. J. Lloyd, et à leur
suite d‟autres auteurs, ont apporté des modifications sur le GLij initial101. Certains ont même
proposé une méthode alternative d‟appréhension plus fine de l‟intra-branche, permettant de
distinguer l‟intra-branche vertical et de l‟intra-branche horizontal, mais nous reviendrons sur
ce dernier point ultérieurement102.
Quoiqu‟il en soit, le commerce intra-branche peut enfin être mesuré et son existence
même remet en cause l‟ensemble des théories de la spécialisation internationale basée sur la
différence. Mais précisément, une fois les données désagrégées sectoriellement et
géographiquement, que reste-t-il du commerce intra-branche ?
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B. Lassudrie-Duchêne et J. L. Mucchielli, « Les échanges intra-branche et la hiérarchisation des avantages
comparés dans le commerce international », Revue économique, mai1979.
101
Voir par exemple, J. H. Bergstrand, « Measurement and Determinants of Intra-Industry International Trade »,
in P. K. M. Tharakan (éd.), Intra-Industry Trade, Empirical and Methodological Aspects, Amsterdam, NorthHolland Publishing Co., 1983.
102
L. Fontagné, M. Freudenberg & D. Ünal-Kesenci, « Régionaliation et échanges de bien intermédiaires »,
CPII, Document de travail, n°95-11, déc. 1995.
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b. L’échange intra-branche existe-t-il vraiment ?
Il ne sert à rien de tenter d‟expliquer quelque chose qui n‟existe pas. Et à ce titre, l‟intrabranche fait planer le doute sur son existence Ne serait-il pas qu‟une illusion statistique dû au
trop grand niveau d‟agrégation des données ?
De nombreuses études empiriques ont été réalisée depuis 1975 (année d‟élaboration de
l‟indicateur GLij). L‟objet n‟est pas ici d‟en dresser une liste exhaustive, mais de faire ressortir
quelques régularités dans les résultats :
 Le commerce intra-branche est une réalité
Toutes les études indiquent que le commerce intra-branche existe, quelque soit
l‟indicateur utilisé, le niveau de désagrégation sectorielle et géographique retenue et la
méthode choisie. Certes, les résultats sont très différents d‟une étude à l‟autre, mais le
commerce intra-branche est bien au rendez-vous, interpellant ainsi les théories traditionnelles
de la spécialisation internationale.
 Le commerce intra-branche augmente depuis le milieu du XXème siècle
Il semble que le commerce intra-branche soit apparu dès la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Selon une étude de H. Hesse, 50 des 52 indices calculés pour treize pays
industrialisés auraient augmenté entre 1953 et 1970103. Cela laisse entendre que le phénomène
a des racines plue anciennes qu‟on aurait pu le penser.
 Le commerce intra-branche diminue lorsque le niveau de désagrégation augmente
Sans surprise, les indices de spécialisation intra-branche se réduisent à mesure que les
niveaux d‟agrégation des données s‟affinent.
Tableau 12 : indicateur GLij dans le commerce de produits manufacturés (1965-1985)
PAYS
Etats-Unis
Canada
RFA
France
Italie
Royaume-Uni
Danemark
Pays-Bas
UEBL
Espagne
Grèce
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Niveau de désagrégation
de la CTCI (révision 1)

1965

1975

1985

niv. 3
5
niv. 3
5
niv. 3
5
niv. 3
5
niv. 3
5
niv. 3
5
niv. 3
5
niv. 3
5
niv. 3
5
niv. 3
5
niv. 3
5

0,50
0,36
0,41
0,38
0,53
0,41
0,72
0,60
0,55
0,46
0,56
0,48
0,59
0,43
0,71
0,59
0,69
0,63
0,27
0,18
0,10
0,06

0,62
0,40
0,61
0,51
0,57
0,53
0,78
0,68
0,61
0,52
0,73
0,65
0,66
0,53
0,73
0,63
0,76
0,61
0,46
0,36
0,24
0,17

0,60
0,48
0,72
0,54
0,66
0,60
0,82
0,71
0,64
0,54
0,81
0,71
0,67
0,53
0,78
0,68
0,79
0,62
0,58
0,47
0,29
0,22

Cité par C. Nême, Economie internationale : fondements et politiques, Litec, 2e édition, p. 116

Japon

niv. 3
0,26
5
0,15
MOYENNE DU TABLEAU*
niv. 3
0,49
5
0,39
* Il „agit ici d‟une moyenne arithmétique simple des données qui figurent dans le tableau.
Sources : d‟après F. Mazerolle et J. L. Mucchielli, « Commerce intra-branche et intra-produit dans
France : 1960-1985 », Revue Economique, n° 6, nov. 1988, p. 1199.

0,27
0,20
0,59
0,48

0,25
0,19
0,63
0,52

la spécialisation internationale de la

Le Tableau 12 ci-dessus illustre à la fois le point précédent (l‟intra-branche augmente
durant la deuxième moitié du XXème siècle) et le point actuel (l‟intra-branche diminue lorsque
la désagrégation augmente). En effet, calculé à partir du niveau 3 (130 entrées) et du niveau 5
(940 entrées) de la CTCI de l‟OCDE, l‟indicateur GLij indique des résultats légèrement
supérieurs pour le niveau le plus agrégé. Pour chaque année, les GLij supérieurs à la moyenne
des pays considérés ici sont en gras. En Europe, par exemple, on remarque une dichotomie
entre les pays les plus fortement industrialisés qui ont les GLij les plus élevés (France, PaysBas, UEBL, Italie, Royaume-Uni) et ceux qui le sont moins (Grèce, Espagne). Dans ce test, la
part de l‟intra-branche des Etats-Unis apparaît relativement plus faible que celle des autres
pays (« seulement » 48 % du commerce total de ce pays au niv. 5 en 1985 contre 71 % pour la
France la même année)
 Le commerce intra-branche est plus fort pour les produits intensifs en facteur capital
Les différents tests réalisés indiquent que les indices de spécialisation intra-branche sont
d‟autant plus élevés que la branche est capitalistique.
Tableau 13 : indicateur GLij par branches et stades d’élaboration (1992)
Stade
primaires
transformés
Pièces détachées
Produits finals
Total
Branche
Autres matériels de transport
.
0,058
0,513
0,406
0,442
Informatique
.
.
0,547
0,342
0,415
Electrique - électronique
.
0,363
0,468
0,326
0,385
Automobiles particulières
.
.
0,442
0,326
0,360
Mécanique
.
0,283
0,394
0,442
0,337
Chimie
0,284
0,319
0,473
0,387
0,313
Divers
0,162
0,287
0,375
0,345
0,306
Métallurgie
0,207
0,286
0,290
0,351
0,341
Cokéfaction & Raffinage
0,012
0,289
.
0,215
0,287
Bois-Papier
0,132
0,218
0,259
0,511
0,411
Textile
0,147
0,258
0,202
0,219
0,383
Industries agroalimentaires
0,130
0,158
.
0,160
0,159
Agriculture
0,078
0,182
.
0,079
0,079
Extraction
0,024
0,148
.
0,007
0,037
0,057
0,273
0,288
TOTAL
0,467
0,295
Sources : d‟après L. Fontagné, M. Freudenberg & D. Ünal-Kesenci, « Régionaliation et échanges de bien intermédiaires », CPII, Document
de travail, n°95-11, déc. 1995, p. 121.

Calculé sur une base bilatérale, à partir d‟un niveau de désagrégation très fin (4999
produits de la base Eurostat) et pour 19 pays déclarants avec 31 pays/zones partenaires, le
Tableau 13 ci-dessus montre que ce sont bien les branches les plus capitalistiques qui
enregistrent les GLij les plus importants : informatique (41,5 %), électrique et électronique
(38,5 %), automobiles particulières (36 %) et autres matériels de transport (44,2 %),
mécanique (33,7 %) et Chimie (31,3 %). Les chiffres en gras sont ceux qui sont supérieurs à
la moyenne tous stades et branches confondus (case grisée). Une décomposition des branches
par stades de fabrication conduit les auteurs de l‟étude à conclure que « l‟essentiel du
commerce intra-produit se concentre dans les stades aval du processus de production et
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particulièrement dans celui des pièces détachées »104. Ajoutons que l‟indicateur GLij est
systématiquement plus faible pour le stade des produits primaires.
 Le commerce intra-branche concerne d‟avantage les pays développés
Cette tendance mérite d‟être nuancée, tant les résultats des études sont variés. Toutefois,
il ressort qu‟à l‟exception du Japon, les pays industrialisés ont généralement la part du
commerce intra-branche la plus importante en pourcentage de leur commerce total. Le
Tableau 12 (p. 62) illustre d‟ailleurs ce point pour quelques pays industrialisés. La faiblesse
de l‟indicateur GLij pour le Japon (19 % au niv. 5 de la CTCI) est généralement expliquée par
certains par le décalage entre l‟économie japonaise et celles de ses voisins immédiats. En
effet, il semblerait qu‟un niveau de développement similaire entre partenaires commerciaux
soit un terreau plus que favorable à l‟intra-branche
 Le commerce intra-branche est plus important dans les unions régionales
On a vu (Partie I, p. Erreur ! Signet non défini.), que la deuxième moitié du XXème
siècle est marquée par un essor considérable des unions régionales à travers le monde. La
multiplication de ces dernières, facilitée par l‟article 24 du GATT (Partie II), est à l‟origine
d‟une véritable « régionalisation de la mondialisation » (i.e. les pays réalisent davantage de
commerce au sein de leur union régionale qu‟avec le reste du monde). Or c‟est précisément
dans ce cadre intra-régional que le commerce intra-branche est le plus fort.
Tableau 14 : indicateur GLij par pays et zones pour les produits intermédiaires (1992)
Déclarants
UE
AELE
Etats-Unis
Japon
Partenaires
UE (12 pays)
0,366
0,200
0,431
0,334
AELE (6 pays)
0,318
0,241
0,127
0,316
Pays d‟Europe centrale et orientale (7 pays)
0,273
0,228
0,137
0,019
Ex-URSS (15 pays)
0,030
0,090
0,027
0,005
Pays méditerranéens (16 pays)
0,240
0,125
0,227
0,021
Pays ACP
0,043
.
.
.
Moyen-Orient (10 pays)
0,118
0,086
0,015
0,002
Etats-Unis
0,280
.
0,404
0,342
Canada
0,143
0,084
0,065
0,491
Mexique
0,071
0,059
0,029
0,414
Autre Amérique (18 pays)
0,103
0,099
0,218
0,020
Japon
0,210
0,133
0,348
.
NPI d‟Asie (7 pays)
0,270
0,214
0,462
0,261
Grands pays d‟Asie (Inde, Indonésie, Chine)
0,109
0,060
0,160
0,104
Autre Asie-Pacifique (23 pays)
0,102
0,043
0,130
0,056
Reste du monde
0,171
0,002
0,028
0,008
TOTAL (y compris intra-zone)
0,362
0,292
0,379
0,215
Sources : d‟après L. Fontagné, M. Freudenberg & D. Ünal-Kesenci, « Régionaliation et échanges de bien intermédiaires », CPII, Document
de travail, n°95-11, déc. 1995, p. 124.

Le Tableau 14 ci-dessus, calculé pour l‟échange de biens intermédiaires (produits
transformés et pièces détachées) en 1992, montre des indices GLij systématiquement plus fort
au sein des unions régionales. Ainsi, 43,1 % du commerce de biens intermédiaires entre pays
de l‟UE serait du commerce intra-branche. Cette part est de 31,6 % pour les pays de
l‟AELE105. L‟intra-branche est également très élevé entre pays de l‟ALENA : 49,1 % des
échanges de biens intermédiaires entre les Etats-Unis et le Canada et 41,3 % entre les Etats104
105

L. Fontagné, M. Freudenberg & D. Ünal-Kesenci, Op. cit., déc. 1995, p. 121.

Aujourd‟hui, l‟AELE comprend l‟Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. Mais en 1992 (année du
test), l‟AELE comprenait en plu des quatre pays précédents la Suède, la Finlande et l‟Autriche.
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Unis et le Mexique (et ce malgré un décalage significatif des niveaux de développement
économique de ces deux pays). Dans le cas des biens intermédiaires, l‟effet intra-régional joue
y compris pour le Japon qui réalise 26,1 % de son commerce avec les NPI d‟Asie106 (ce qui
reste moins élevé que les 34,2 % réalisés avec les Etats-Unis).
En conclusion, force est d‟admettre que malgré les imperfections des mesures, le
commerce intra-branche est une réalité (quelque soit le niveau de désagrégation utilisé) qui
demeure inexpliquée par les théories traditionnelles du commerce international. Alors, est-il
possible d‟apporter une explication à ce nouveau phénomène ?

B. Une explication par la différenciation des flux intra-branche
H. G. Grubel et P. J. Lloyd proposent, en plus de l‟indicateur du même nom (GLij), une
explication basée sur une typologie des flux intra-branche observés. Ils partent de l‟intuition
qu‟il pourrait y avoir des déterminants différents de la spécialisation intra-branche selon la
nature même des biens faisant l‟objet d‟un échange intra-branche. Bien que limitée à bien des
égards, cette approche réintègre en partie l‟intra-branche dans le champ explicatif des théories
précédentes et ouvre la voie à de nouvelles pistes de réflexion et à une appréhension
empirique plus fine du commerce intra-branche.
1. Les apports de Herbert G. Grubel et P. J. Lloyd
H. G. Grubel et P. J. Lloyd commencent par dresser une véritable typologie des biens
échangés dans le cadre du commerce intra-branche. Ils obtiennent ainsi trois catégories
distinctes. Pour chacune d‟entre elles, les auteurs fournissent un jeu d‟explications possibles.
a. L’échange intra-branche de produits « fonctionnellement homogènes »
H. G. Grubel et P. J. Lloyd définissent les produits « fonctionnellement homogènes »
comme ayant strictement les mêmes fonctions pour le consommateur. Toutefois, ces produits
peuvent être différenciés par leur localisation, leur cycle de production et leur
conditionnement.
 une localisation particulière
Selon la localisation de la production par rapport au lieu de consommation, les coûts de
transaction (transport, assurances, etc.) seront plus ou moins élevés. Il est possible, dans
certains cas, que les coûts de transactions étrangers soient moins élevés que les coûts
nationaux (proximité plus grande du producteur étranger que du producteur national). Un
commerce intra-branche frontalier peut alors voir le jour.
On remarque que l‟explication s‟appuie ici sur une différence de coûts de transaction.
En d‟autres termes, la théorie des avantages comparatifs ricardienne n‟est pas incompatible
avec cette forme particulière d‟intra-branche frontalier. H. G. Grubel et P. J. Lloyd
considèrent, de ce fait, qu‟une explication factorielle intégrant existence de coût de
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Il faut entendre par « NPI d‟Asie » : Thaïlande, Malaisie, Singapour, Philippines, Corée du Sud, Taiwan et
Hongkong.
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transaction non nuls et une information imparfaite est en mesure d‟expliquer l‟intra-branche
de produits fonctionnellement homogènes à localisation différenciée.107
 un cycle de production différencié
Il en va de même pour ce deuxième groupe de produits fonctionnellement homogènes
mais différenciés par leur cycle de production. Il s‟agit, par exemple, de biens dont la
production dépend des saisons, ou encore de biens dont les durées d‟utilisation ne sont pas
identiques. Un commerce intra-branche saisonnier peut alors apparaître sur l‟année, alors qu‟il
s‟agit en réalité de flux inter-branche changeant de sens au rythme des saisons. Là encore, les
théories traditionnelles ne sont pas rejetées par les auteurs.
 Un conditionnement spécifique
Dans ce dernier groupe de produits fonctionnellement homogènes, H. G. Grubel et
P. J. Lloyd cherchent la différence dans l‟apparence extérieure des produits (emballage,
couleur, forme, présentation, etc.). Le commerce intra-branche s‟explique alors par la
demande (différenciation des goûts des consommateurs).
b. L’échange intra-branche de produits « fonctionnellement différenciés »
Comme pour la catégorie précédente, les auteurs distinguent trois groupes de produits
« fonctionnellement différenciés » : les produits à usage identique mais à combinaison
productive différenciée, les produits à usage différencié mais à combinaison productive
identique, les produits à usage et à combinaison productive identiques.
 Usage identique et combinaison productive différenciée
Il s‟agit ici de produits pouvant être indifféremment utilisés par les consommateurs,
mais dont les proportions de facteurs sont différentes pour les producteurs. H. G. Grubel et
P. J. Lloyd cite en exemple les meubles. Dans ce cas, « les besoins en inputs pour les
différents types de meubles sont si différents que le principe de l‟avantage comparatif peut
être appliqué dans sa forme la plus simple »108. Là encore, les théories traditionnelles ont leur
mot à dire.
 Usage différencié et combinaison productive identique
Dans ce groupe ont trouve des produits dont l‟utilisation par le consommateur peut être
très différente, mais qui n‟implique aucun changement significatif de la combinaison
factorielle chez le producteur. Citons, en exemple, l‟ardoise utilisée à des fins pédagogiques
par les écoles alors qu‟on la trouve également sur le toit de certaines maisons. Citons encore
les produits finis issus de l‟acier (rails, tôles, etc.). Dans ce cas, une différence d‟économie
d‟échelle peut apparaître selon l‟usage du produit, cette dernière permettant d‟expliquer la
spécialisation intra-branche.
 Usage et combinaison productive identiques

107
108
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H. G. Grubel et P. J. Lloyd, Op. cit., 1975, p. 77.
H. G. Grubel et P. J. Lloyd, Op. cit., 1975, p. 87.

Dans ce groupe figurent les produits issus d‟une même fonction productive et ayant une
utilisation bien définie et identique pour les consommateurs (par exemple, les cigarettes). Ce
cas échappe aux théories traditionnelles. Pour expliquer cette spécialisation intra-branche
particulière, H. G. Grubel et P. J. Lloyd font alors appel, selon les produits, à des différences
dans les goûts des consommateurs, dans la qualité et le style des produits et aussi dans la
structure de marché éventuellement oligopolistique pour certains produits (concurrence
imparfaite).
c. L’échange de produits technologiques et/ou décomposables
Dans cette dernière catégorie, coexistent des produits issus de l‟innovation et des
produits standardisés. Ces deux types de produits étant substituables, un commerce intrabranche « technologique » peut alors apparaître. Les surfaces hachurées de la Figure 14
(p. 47) illustrent ce point : entre t3 et t4, à la suite d‟une innovation sur les scies, les « autres
pays industrialisés » exportent de plus en plus ce produit vers les Etats-Unis tout en réduisant
progressivement leurs importations en provenance de ce pays. Il en va de même pour les PED
entre t5 et t6. Quant aux Etats-Unis, la découverte d‟un nouveau produit les conduit à se
désengager progressivement de l‟exportation de scies tout en l‟important de plus en plus (t1 à
t4). Le commerce intra-branche suit alors le cycle de vie des produits et peut être expliqué par
les approches néo-technologique.
2. Les limites de l’approche de H. G. Grubel et P. J. Lloyd
Tout d‟abord signalons que l‟explication de l‟intra-branche proposée par H. G. Grubel
et P. J. Lloyd s‟inscrit dans la même veine que les approches de la conciliation (voir p. 51).
Elle présente le même double intérêt de la synthèse et de la créativité : synthèse entre l‟intrabranche et les théories traditionnelles et créativité dans l‟association entre anciennes et
nouvelles théories de la spécialisation internationale. Cependant, tout comme les approches de
la conciliation, l‟explication proposée ici n‟échappe pas aux mêmes critiques
a. Absence d’une théorie spécifique à l’intra-branche
L‟explication de l‟intra-branche proposée ici ne s‟appuie pas sur l‟élaboration d‟une
théorie originale et spécifique au phénomène étudié mais plutôt sur une combinaison de
théories existantes. L‟approche est, de ce fait, largement éclectique ce qui amène quatre
remarques critiques. La première a trait à l‟association dans le même cadre théorique, des
anciennes approches traditionnelles issues d‟hypothèses différentes. Ce point est discuté en
p. 54. La deuxième remarque complète la précédente puisqu‟elle porte sur la tentative, encore
plus ambitieuse, de concilier les anciennes et les nouvelles approches de la spécialisation
internationale alors même que les secondes sont élaborées, le plus souvent, dans le rejet des
premières. Lorsque H. G. Grubel et P. J. Lloyd analysent l‟intra-branche des produits
fonctionnellement homogènes (p. 65), ils mobilisent tour à tour une variante assouplie des
approches heckcher-ohliniennes de l‟avantage comparatif (produits à localisation particulière
et cycle de production différencié) et une approche nouvelle fondée sur la demande (produits
à conditionnement spécifique). Or l‟explication de l‟intra-branche par la demande, proposée
par S. B. Linder en 1961, est bâtie dans le rejet absolu des approches factorielles109. Tout au
plus S. B. Linder admet-il que la théorie des proportions de facteurs revêt quelque intérêt pour
109
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S. B. Linder, An Essay on Trade and Transformation, Almquist & Wiksell, 1961.

expliquer l‟échange inter-branche entre pays très différents (pays développés et PED). La
conciliation entre des approches de ce type devient alors explosive. Cela conduit à la
troisième remarque critique : lorsque deux approches (ou plus) sont pertinentes pour expliquer
une catégorie d‟intra-branche particulière, laquelle et comment choisir ? Pour l‟échange intrabranche de produits technologiques et/ou décomposables, H. G. Grubel et P. J. Lloyd
considèrent que l‟explication néo-technologique est « rivale » à celle en terme d‟économie
d‟échelle, alors même que ces dernières ne reposent pas sur les mêmes hypothèses 110. Enfin,
dernière remarque et non des moindres, l‟approche composite de H. G. Grubel et P. J. Lloyd
« hérite » des limites inhérentes aux approches qu‟elle mobilise…
b. Une explication par la « différence »
Remarquons que le commerce de produits similaires continu d‟être expliqué par la
différence. Pour réintégrer les théories de l‟avantage comparatif, H. G. Grubel et P. J. Lloyd
traquent la différence dans les moindres recoins de l‟échange intra-branche. Cela les amène,
d‟ailleurs, à établir une typologie fondée sur la différence. Mais, pour expliquer un
phénomène basé sur la similarité, n‟est-il pas plus pertinent de recherche ce qui est identique
plutôt que ce qui est différent entre pays ? Il manque, ici, une véritable théorie de la
« similarité », cette dernière devant forcément être contradictoire avec les approches
traditionnelles de la spécialisation inter-branche fondées sur la notion de différence.
c. Une typologie de l’intra-branche pas assez fine
Ni l‟indicateur GLij, ni la typologie retenue par H. G. Grubel et P. J. Lloyd ne
permettent d‟appréhender un phénomène très simple, mais qui peut être à l‟origine d‟échanges
intra-branche significatifs : la division internationale des processus productifs (DIPP). En
effet, la DIPP caractérise le fait que les performances à l‟exportation d‟une industrie peuvent
s‟appuyer sur des importations intermédiaires préalables issues d‟autres industries ayant ellesmêmes pu faire appel à d‟autres importations intermédiaires préalables, etc. Par exemple,
l‟exportation de matériels électroniques nécessite l‟importation préalable de certains
composants électroniques. La Figure 16, ci-dessous, montre l‟origine de quelques unes des
pièces détachées du B’Twin, bicyclette commercialisée par l‟enseigne Décathlon. Ce sont au
total quelques deux cents pièces en provenance d‟une dizaine de pays qui sont assemblées au
Portugal, en Espagne et en France.
Figure 16 : Le B’Twin de Décathlon, produit de la DIPP

Garde-Boue
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Rayons
France
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Thaïlande

H. G. Grubel et P. J. Lloyd, Op. cit., 1975, p. 111.

Source : Décathlon

Avec des échanges de biens intermédiaires estimés à 40 % des échanges totaux entre
pays développés, on comprend que la DIPP donne lieu à un échange intra-branche non
négligeable111.
3. Les prolongements de l’approche de H. G. Grubel et P. J. Lloyd
C‟est B. Lassudrie-Duchêne et L. Fontagné qui introduisent la notion de DIPP dans
l‟interprétation du commerce intra-branche112. Cela donne lieu à un renouveau à la foi
conceptuel et empirique du phénomène d‟intra-branche.
a. De la DIPP à l’intra-branche à différenciation « verticale » et « horizontale »
« Sur le plan conceptuel, l‟idée de base est de mieux cerner le phénomène du commerce
„intra-branche‟ au niveau du produit, tout en intégrant la dimension différenciation
horizontale et verticale, donc en donnant une définition de ce phénomène plus proche de la
réalité et de la théorie économique »113. En effet, inclure la DIPP dans le raisonnement permet
de mettre l‟accent sur une composante importante du commerce international qui correspond
à des échanges de produits et pièces détachées issus d‟opérations de sous-traitance,
d‟assemblage, de fabrication, de stockage, etc. à l‟étranger. Les produits et pièces détachées
faisant l‟objet de ces échanges, bien qu‟enregistrés dans les mêmes postes des nomenclatures
statistiques, connaissent pourtant des différences de qualité et de fonction. C‟est ce qu‟on
nomme « commerce intra-branche à différenciation verticale ». Il s‟agit, par exemple,
d‟échanges de composants assez proches (sans être strictement similaires) rentrant dans la
fabrication des micro-ordinateurs, ou de celle des voitures, etc. Cet intra-branche là doit être
distingué du « commerce intra-branche à différenciation horizontale » qui lui, correspond à un
échange croisé de produits similaires (même qualité, même caractéristiques techniques de
production, même usage), mais comportant une éventuelle différence de forme. Il s‟agit, par
exemple, de l‟exportation de casquettes de couleur verte et l‟importation simultanée des
mêmes caquettes, mais cette fois de couleur noire.
Cette distinction, réalisée grâce à la prise en compte de la DIPP, a des implications
théoriques importantes dans l‟interprétation de l‟intra-branche. En effet, il apparaît désormais
que ce dernier peut être à différenciation verticale ou horizontale. Mais à bien y regarder,
l‟intra-branche à différenciation verticale est très proche du commerce inter-branche
(« commerce univoque » selon l‟expression des théoriciens de la DIPP). En d‟autres termes,
les théories traditionnelles de la spécialisation restent pertinentes pour l‟analyse de cette
catégorie d‟intra-branche. En revanche, pour ce qui est de l‟intra-branche à différenciation
horizontale, des approches nouvelles doivent être mobilisées (caractéristique de la demande,
économie d‟échelle, etc.).
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Reformulation de la définition du commerce intra-branche

Pour un produit donné, existence d‟un recouvrement des échanges extérieurs d‟un pays (le
flux commercial minoritaire représentant au moins 10 % du flux majoritaire) avec un autre
pays ou groupe de pays. Ce commerce croisé peut être soit à différenciation verticale
(reflétant une différence de qualité des produits), soit à différenciation horizontale (reflétant
l‟absence de différence de qualité).
b. Renouvellement de la mesure de l’intra-branche
Reste maintenant à distinguer statistiquement l‟intra-branche à différenciation verticale
de l‟intra-branche à différenciation horizontale, l‟indicateur GLij n‟étant à ce titre d‟aucun
secours. Initiée par K. Abd-El-Rahman114, affinée par M. Freudenberg et F. Müller, une
méthodologie originale est proposée dans l‟une de ses versions les plus abouties par
L. Fontagné, M. Freudenberg et D. Ünal-Kesenci. Ces derniers auteurs précisant que
« l‟indicateur de Grubel et Lloyd est l‟approche utilisée ici sont ainsi complémentaires plutôt
que substituables »115.
Les produits sont appréhendés au niveau 6 du système harmonisé d‟Eurostat (SH 6), ce
qui représentent quelques 5000 postes. Un recouvrement des échanges extérieurs au moins
égal à 10 % est considéré comme relevant de l‟intra-branche. Afin de distinguer la
différenciation verticale de la différenciation horizontale, les auteurs introduisent les prix
(valeur unitaire) : « on considère que les produits similaires sont des produits dont le prix est
proche. A défaut de prix, ce que l‟on utilise sont naturellement les valeurs unitaires. Ici, les
différences de valeurs unitaires sont donc supposées refléter les différences de qualité »
(p. 130). Lorsque la différence des valeurs unitaires à l‟exportation et à l‟importation se situe
dans un intervalle de [- 15 % ; + 15 %], il s‟agit d‟intra-branche à différenciation horizontale.
Au delà de ces limites, on bascule dans de l‟intra-branche à différenciation verticale. Les flux
sont calculés sur des bases bilatérales et agrégés dans un second temps. Le Tableau 15, cidessous, présente une vision synthétique de la méthodologie ainsi obtenue.
Tableau 15 : comment définir les types de commerce ?
Croisement des échanges :
La valeur du flux minoritaire représente-t-elle au
moins 10 % de celle des flux majoritaire ?

Oui
(commerce croisé)

Définition de quel
flux ?

Similarité des produits échangés :
Les valeurs unitaires des exportations et des importations diffèrent-elles
de moins de 15 % ?
Oui
Non
(différenciation horizontale)
(différenciation verticale)
Commerce croisé de produits
Commerce croisé de produits
similaires
différenciés verticalement

A la fois
exportations et
importations
Non
Flux majoritaire
Commerce univoque
(commerce univoque)
Flux minoritaire
Commerce résiduel
Sources : d‟après L. Fontagné, M. Freudenberg & D. Ünal-Kesenci, « Régionaliation et échanges de bien intermédiaires », CPII, Document
de travail, n°95-11, déc. 1995, p. 132.
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Appliquée au commerce extérieur et intérieur de l‟UE (à douze membres) pour l‟année
1992, cette méthodologie conduit les auteurs à constater que :
- près de la moitié du commerce total (extérieur + intérieur) de l‟UE (47 %) est interbranche (« univoque ») ;
- le commerce intra-branche à différenciation verticale (CCPDV) arrive en deuxième
position (38,5 %) ;
- le commerce intra-branche à différenciation horizontale (CCPS) ne représentent que
14,5 % du total des échanges de l‟UE.
En revanche, le tableau synthétique des résultats des auteurs (reproduit en Annexe
p. 107) montre des résultats différents pour le seul commerce intra-UE :
- la première place est occupée par l‟intra-branche à différenciation verticale (45 % du
commerce intra-UE), devant l‟inter-branche (35 %) et l‟intra-branche à différenciation
horizontale (20 %) ;
- Par stade d‟élaboration : les produits primaires sont largement inter-branche (71 % du
commerce intra-UE), tandis que les pièces détachées sont dominées par l‟intra-branche
à différenciation verticale (66,3 %) ;
- Par branche : l‟agriculture, l‟extraction, l‟agro-alimentaire et le textile sont marqués par
l‟inter-banche tandis que toutes les autres branches (à l‟exception des véhicules de
transport autres que l‟automobile) ont dominées par l‟intra-branche à différenciation
verticale.
- Par pays : la part de l‟intra-branche à différenciation verticale est majoritaire pour la
France, la Belgique et le Luxembourg, les Pays-Bas, l‟Allemagne, l‟Italie et le
Royaume-Uni. En revanche, les échanges intra-UE des autres pays de l‟UE restent
dominés par l‟inter-branche.
La distinction entre l‟intra-branche à différenciation horizontale et l‟intra-branche à
différenciation verticale ainsi que l‟élaboration d‟une méthodologie suffisamment fine pour
l‟appréhender constituent une avancée majeure dans la compréhension du phénomène d‟intrabranche. L‟effort de conciliation entrepris par H. G. Grubel et P. J. Lloyd est prolongé
puisque désormais, les théories traditionnelles de l‟avantage comparatif sont en mesure
d‟expliquer, en plus du commerce inter-branche (univoque), le commerce intra-branche à
différenciation verticale (ce qui représente quand même 80 % du commerce intra-UE…).
Malgré ses indéniables atouts, la méthodologie développée par L. Fontagné,
M. Freudenberg et D. Ünal-Kesenci présente quelques limites, en particulier sur la distinction
entre intra-branche à différenciation verticale et horizontale.
En premier lieu, le seuil de recouvrement des échanges extérieurs fixé à 10 % par les
auteurs semble très large. Il surestime, d‟une manière générale, l‟importance de l‟intrabranche dans les flux commerciaux totaux. Pourquoi ne pas avoir retenu le seuil de 33 %
proposé par B. Balassa ? Il en va de même pour le seuil des 15 % d‟écart par rapport à la
valeur unitaire moyenne, qui est défini de manière arbitraire. Pourquoi ne pas choisir 20 %, ou
25%, ou encore 5 % ou même 0 % ? Par ailleurs, le prix n‟est pas forcément synonyme de
qualité. Les auteurs négligent le fait que même au sein d‟une union régionale, certains pays
peuvent rester durablement plus compétitifs que les autres et donc continuer à proposer des
biens de très haut de gamme à des prix défiant toute concurrence (a fortiori si l‟on raisonne en
hypothèse d‟immobilité des facteurs de production). Appelons ce biais le « biais de la
compétitivité différenciée ». En ce sens, la méthodologie perd de son intérêt puisque l‟outil
discriminant (écart des valeurs unitaires) est remis en cause : des produits de qualité identique
peuvent avoir des prix très différents et des produits de qualité différente peuvent avoir des
prix identiques. Pour pallier ce biais de compétitivité différenciée, deux pistes peuvent être
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envisagées. La première consiste à définir un nouvel outil discriminant afin d‟affiner les
résultats des valeurs unitaires différenciées. La seconde réside dans le choix des pays et
consiste à regrouper ces derniers par « paquet » de pays à compétitivité comparable (coûts des
facteurs de production proches) puis à appliquer la méthodologie des écarts de valeurs
unitaires à chacun de ces paquets pris séparément. Enfin, bien que cette approche minimise le
biais sectoriel par l‟utilisation d‟un niveau très fin de la nomenclature (SH 6), elle n‟en est pas
exempte, ce qu‟admettent d‟ailleurs les auteurs dans le cas des pièces détachées : « Nous
retrouverions là un phénomène d‟agrégation sectorielle alors même que notre approche, dans
le cas général, minimise ce type de biais. Et seul un travail monographique poste par poste évidemment hors de portée- permettrait de lever cette incertitude »116.
Quoiqu‟il en soit, ces prolongements ont permis de réintégrer les théories traditionnelles
dans l‟explication d‟une partie de l‟intra-branche (à différenciation verticale). Il reste
maintenant à expliquer l‟autre partie (à différenciation horizontale). Deux familles
d‟approches s‟y attèlent : la première est basée sur la demande tandis que la seconde
s‟intéresse à l‟offre (économies d‟échelle) et aux structures de marché (concurrence
imparfaite).

C. Les explications basées sur la « demande »
C‟est S. B. Linder qui ouvre la voie dès 1961, en proposant une théorie de la « demande
représentative ». Contrairement aux auteurs précédents, ce dernier estime que les théories
traditionnelles fondées sur la différence (et en particulier l‟approche factorielle) sont
absolument incompétentes pour expliquer le phénomène d‟intra-branche. Il cherche alors à
expliquer l‟échange de produits similaires par l‟existence d‟éléments similaires entre les pays.
1. Les apports de Stephan B. Linder
a. La théorie de la « demande représentative »
Nous avons vu précédemment (p. 11), que c‟est J. S. Mill qui introduit le premier la
demande afin de calculer le taux d‟échange international à l‟ouverture. S. B. Linder
s‟intéresse également à la demande, mais l‟utilisation qu‟il en fait est radicalement différente.
Alors que J. S. Mill s‟intéresse à la demande mondiale, S. B. Linder concentre son attention
sur la demande nationale. Alors que le premier cherche à mesurer le gain à l‟échange, le
second tente d‟en expliquer sa composition.
La théorie de la « demande représentative » élaborée par S. B. Linder peut être
présentée en trois temps :
 Les structures de production ne sont pas indépendantes de la demande
Par cette première proposition, S. B. Linder rompt avec les théories traditionnelles de la
spécialisation internationale. Pour lui, les structures de la production sont liées à la demande.
Plus cette dernière est importante, plus les premières sont efficaces. Autrement dit, la
demande conditionne l‟offre.
 L‟importance de la demande intérieure représentative
116
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S. B. Linder soutient l‟idée que les producteurs nationaux, étant peu familiarisés avec
les marchés extérieurs, cherchent d‟abord à produire pour leur marché national. Il en découle
que les structures productives nationales d‟un pays sont déterminées par l‟importance et la
structure de sa demande intérieure. Cette dernière conditionne l‟offre intérieure, mais
également l‟offre d‟exportation. Toutefois, l‟exportation est secondaire. Elle est considérée ici
comme un commerce de surplus.
 L‟échange entre pays à demande représentative semblable
Les produits exportables, prévus initialement pour satisfaire un besoin national, ne
peuvent effectivement être exportés que vers d‟autres pays à demande intérieure
représentative similaire (expression du même besoin à l‟étranger). La demande nationale peut
être déterminée par plusieurs critères : la (les) culture (s) nationale (s), les goûts, les habitudes
de consommation, le climat, les confessions religieuses, etc. S. B. Linder décide de retenir le
niveau de revenu moyen qui permet de déterminer la quantité, mais également la qualité de la
demande. Ainsi, il faut des niveaux de revenus par habitant comparables pour que l‟échange
puisse apparaître entre pays. Et plus les demandes nationales des pays qui participent à
l‟échange sont similaires, plus le « degré de sophistication » des produits échangés l‟est.
L‟auteur précise, par exemple, « qu‟un pays où le capital est abondant demandera des biens
capitaux plus sophistiqués qu‟un pays où le capital est rare ». A ce titre, « la gamme des
exportables est identique ou incluse dans la gamme des importables »117. En d‟autres termes,
tout produit exportable est également importable en raison de la ressemblance des besoins
exprimés. C‟est en ce sens que la demande intérieure est « représentative » de la demande
étrangère, le marché extérieur n‟étant qu‟une extension du marché intérieur. Ainsi, le
commerce entre pays à demandes représentatives semblables a de fortes chances d‟être en
majorité intra-branche : « le champ illimité de produit différenciés… rend possible un
commerce florissant pour ce qui est virtuellement une même marchandise ». L‟échange intrabranche des biens de consommation dépend de la similarité des élasticité-revenus des
demandes nationales alors que l‟échange intra-branche des biens de production dépend de la
similarité des stocks de capitaux nationaux.
Hypothèse lindérienne de la « demande intérieure représentative »

Plus les niveaux de développement des pays sont proches, plus leurs demandes intérieures
représentatives sont similaires et plus la part du commerce intra-branche est importante.

S. B. Linder propose une illustration graphique pour déterminer le commerce potentiel
entre pays. La Figure 17, ci-dessous, place en abscisse le revenu par tête de trois pays et en
ordonné le degré croissant de sophistication des produits.
Figure 17 : intersection des demandes représentatives pour trois pays
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L‟effet visuel est des plus explicites : plus le revenu par tête est important, plus la
demande intérieure représentative est grande et plus le degré de sophistication des produits est
élevé. Alors que le pays A (dont le revenu par tête est le moins élevé) demande des produits
dont la qualité est comprise dans l‟intervalle [a-d], le pays B (revenu par tête intermédiaire)
demande des produits dans l‟intervalle [b-e] et le pays C (revenu par tête élevé) demande des
produits dans l‟intervalle [c-f]. Les produits dont la qualité se situe dans les espaces communs
aux demandes des pays peuvent potentiellement faire l‟objet d‟échanges réciproques. Le pays
A échange alors des biens dont la qualité est comprise dans l‟intervalle [b-d] avec le pays B et
dans [c-d] avec le pays C. Le pays B échange des biens de qualité [b-d] avec le pays A et [c-e]
avec le pays C. Enfin, le pays C échange des biens de qualité [c-d] avec le pays A et [c-e] avec
le pays B.
On le voit, l‟approche lindérienne est en rupture totale avec les théories traditionnelles
de la différence. Pour la première fois, l‟échange de produits similaires (qu‟ils soient à
différenciation verticale ou horizontale) est expliqué par la similarité et non la différence. A
l‟opposé des théories traditionnelles, les pays échangent d‟autant plus qu‟ils sont semblables.
On comprend aussi pourquoi l‟échange intra-branche est plus important dans les unions
régionales, dans la mesure où ces dernières tendent à faire converger les niveaux de
développement de leurs membres (et donc les structures des demandes intérieures
représentatives). Par son aspect novateur, mais aussi par la richesse de ses arguments, cette
théorie ouvre de nouvelles pistes de réflexion pour expliquer la spécialisation internationale et
la raison pour laquelle les pays échangent entre eux. Toutefois, l‟approche de S. B. Linder
n‟est pas exempte de limites.
b. Les limites de la théorie de la « demande représentative »
 Une vision simpliste de la « démarche export » des entreprises
Dans l‟approche proposée par S. B. Linder, les entreprises exportatrices apparaissent
passives : elles exportent leurs éventuels surplus vers des marchés extérieurs perçus comme
l‟extension de leur propre marché intérieur. Or dans la réalité, la démarche export est
rarement passive. Elle relève au contraire d‟une stratégie bien pensée et implique toujours un
diagnostic profond à la fois des capacités internes de l‟entreprise et des opportunités et
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menaces sur le marché cible. A ce titre, l‟issue de ce diagnostic n‟est pas toujours favorable à
l‟exportation, même entre pays à demande représentative proche, même pour des produits à
niveau de sophistication apparemment adapté au marché cible. Parmi les différents études de
« diagnostic export » que nous avons été amenées à encadrer à l‟ESSCA118, il est apparu que
les principales raisons d‟échec de la démarche export sont liées aux facteurs suivants :
capacités productives et financières de l‟entreprise insuffisantes, absence de soutiens
extérieurs, inadaptation du produit aux habitudes de consommation locale, distances (légale,
physique, culturelle) trop importantes, réseau de distribution inexistant ou inadapté au produit,
etc. Quoiqu‟il en soit, la « démarche export » est rarement passive et le commerce
international n‟est jamais un « échange de surplus ». Au contraire, l‟exportation implique
souvent l‟augmentation de la capacité productive de l‟entreprise (acquisition de nouvelles
machines, d‟équipements plus performants, recrutement de nouveaux employés, etc.). Et, dès
lors qu‟on lève l‟hypothèse d‟immobilité internationale des facteurs de production, une
démarche export est susceptible de se traduire, au préalable, par une délocalisation ou une
création de filiales à l‟étranger. Que dire alors d‟une filiale de firme multinationale (FMN)
implantée dans un PED, mais produisant directement pour les marchés étrangers (le marché
local du PED d‟accueil étant trop étroit) ? L‟approche de S. B. Linder ne permet pas
d‟expliquer l‟échange international issu de ce type de configuration.
Il n‟y a qu‟un cas (à notre connaissance) où le commerce extérieur a pu être perçu de
manière passive et utilisé pour exporter les surplus de production : il s‟agit des anciens pays
socialistes à planification centralisée et impérative dans le cadre du Conseil d‟Assistance
Economique Mutuelle (CAEM). W. Andreff, pour ne citer que lui, montre que les pénuries
récurrentes dans l‟économie socialiste associées à des objectifs de croissance toujours tendus
conduisent à envisager le commerce extérieur comme l‟un des rares moyens de se procurer les
produits victimes de pénuries dans l‟économie nationale et d‟écouler les éventuels surplus (de
plus en plus rares à mesure que les pénuries gagnent du terrain) 119. Notons cependant que la
théorie de S. B. Linder n‟est pas conçue pour expliquer l‟échange entre pays à économie
planifiée.
 Un échange impossible entre pays à niveau de développement très différents
La Figure 18, ci-dessous, fait apparaître un quatrième pays (pays D) dont le revenu par
tête est tel qu‟il n‟y a aucune intersection de sa demande représentative avec celle des trois
autres pays. Cela reviendrait-il à dire que l‟échange international est impossible entre pays à
revenu par tête trop différent ? Pourtant, dans la Partie I nous avons vu que l‟échange
international entre les PDEM et les PED, bien que minoritaire, n‟est pas nul. Les matrices du
commerce international (p. 108) illustrent d‟ailleurs ce point. La théorie de S. B. Linder n‟est
donc pas satisfaisante pour expliquer le commerce inter-branche Nord-Sud.
Figure 18 : absence d’interaction des demandes représentatives
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 Une composition des échanges inexpliquée
Dans les intervalles d‟échanges potentiels entre pays (Figure 17), certains biens sont
choisis pour l‟échange international et d‟autres non. Qu‟est ce qui détermine ce choix, compte
tenu du fait que tous les biens de ces intervalles sont potentiellement exportables ?
S. B. Linder propose une explication inattendue, car basée sur la différence : « l‟avantage dans
la possibilité d‟exploiter les matières premières, les économies d‟échelle, les dotations
factorielles ». Mais l‟auteur évoque aussi la « concurrence monopolistique » (entre monopoles
appartenant à chacun des pays participant aux échanges), intuition qui va influencer une
nouvelle génération d‟analyses fondées sur la concurrence imparfaite. Quoiqu‟il en soit,
revenir à une explication factorielle dans le cadre d‟une approche bâtie précisément dans le
rejet de l‟explication factorielle n‟est pas satisfaisant. C‟est en ce sens que J. Bhagwati estime
que la théorie de S. B. Linder explique davantage l‟intensité des échanges intra-branche entre
pays à niveau de développement comparable plutôt que la composition des biens
effectivement échangés120. S. B. Linder lui-même le reconnaît implicitement lorsqu‟il conclue
que la structure réelle des échanges entre pays (à l‟intérieur des intervalles d‟échanges
potentiels) et le résultat de quelque « hasard historique » et qu‟elle est « fort volatile ».
B. Lassudrie-Duchêne complète l‟approche lindérienne sur ce point. Il élabore alors une
théorie de la « demande de différence » pour expliquer la composition réelle des échanges
entre pays. Pour lui, l‟échange international est déterminé par la rencontre de deux
phénomènes contraires : « l‟uniformisation des marchés nationaux » et « le besoin de
différence chez le consommateur ». L‟uniformisation progressive des marchés nationaux
signifie qu‟au sein de chaque pays la variété des produits proposés se réduit. B. LassudrieDuchêne explique cela par le souci des producteurs de réduire les prix de revient. Le besoin
de différence chez le consommateur correspond, quand à lui, au désir de consommer tel type
de bien. Il s‟explique par divers motifs : progrès, nouveauté, curiosité, exotisme, etc. Cette
demande de différence s‟inscrit dans le prolongement des travaux de E. Chamberlin sur le
goût des consommateurs pour la variété. Et même si chaque consommateur national ne désire
qu‟un seul type de bien différencié (et non toutes les variétés disponibles), ajoute

120

J. Bhagwati, « The Pure Theory of International Trade : A Survey », in Surveys of Economic Theory : Growth
and Developpement, New-York, 1965, n°2, pp. 173-175.

76

K. J. Lancaster, cela n‟empêche pas la formation d‟une « demande de variété collective » du
fait que les préférences et les goûts individuels sont différentes121.
C‟est donc de la rencontre de ces deux phénomènes (uniformisation des marchés
nationaux et besoin de différence) que des biens étrangers comparables aux biens nationaux
peuvent être demandés. L‟auteur identifie alors cinq catégories d‟échanges possibles entre
pays : les produits strictement identiques, les produits différents dans une sous-catégorie
donnée (par exemple, deux marques différentes de chaussures de jogging), les produits
appartenant à différentes sous-catégories (chaussures de jogging, chaussures de football,
chaussures à pointes pour le cross-country et les compétitions sur piste, etc.), les produits
substituables à différence absolue (chaussures, bottes, sabots), les produits non substituables à
différence absolue (chaussures, guitare électrique, brouette). B. Lassudrie-Duchêne aboutit
ainsi à une théorie très complète de la spécialisation internationale des pays puisque l‟intrabranche horizontal, vertical et même l‟inter-branche trouvent une explication.
 Des tests empiriques contradictoires
Tout comme dans le cas du paradoxe de W. Leontief, l‟approche de S. B. Linder a fait
l‟objet de nombreux tests empiriques. Et tout comme pour le paradoxe, des résultats
contradictoires ont été mis en lumière. Ce point est développé dans le paragraphe suivant.
2. Tests empiriques et prolongements de l’approche de S. B. Linder
a. Le test de Stephen B. Linder
S. B. Linder cherche à montrer que l‟intensité des échanges entre pays dépend de la
proximité des revenus par habitant. Il bâtit pour l‟année 1958, une matrice des échanges entre
31 pays (dans le même esprit que celle qui figure en annexe de cet ouvrage, p. 108) de
laquelle il tire une matrice des propensions moyennes à importer (il divise chaque flux
d‟importation par le PNB du pays importateur). S. B. Linder constate alors que les
propensions moyennes à importer sont, en règle générale, plus grandes entre pays à niveau de
PNB par habitant proche. Toutefois, ce test, qualifié d‟« impressionniste » par
J. L. Mucchielli, reste très imprécis122. A partir des mêmes matrices, J.W. Sailors,
U. A. Quereshi et E. M. Cross réalisent un calcul systématique de corrélation de rang qui se
révèle concluant pour 16 des 31 coefficients retenus. Les auteurs en déduisent que
« l‟hypothèse de Linder est bien confirmée par leur test »123. Mais cette conclusion est
contredite par celle du test de G. C. Hufbauer qui compare les niveaux de revenu par tête de
24 pays pour l‟année 1965 avec un indicateur de « similarité de l‟échange » qu‟il construit.
L‟auteur trouve que les exportations d‟un pays se diversifient d‟autant plus que le niveau de
revenu du pays importateur augmente, quelque soit la similarité de la demande représentative
entre les deux partenaires124.
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b. L’introduction de nouvelles variables explicatives
Grâce à l‟économétrie, de nouveaux critères explicatifs sont introduits et contribuent à
affiner ainsi l‟explication initiale de S. B. Linder. Les tests deviennent progressivement
multicritères. S. Hirsch et B. Lev introduisent le critère de « distance géographique » entre les
pays et celui d‟appartenance ou non à une union régionale. Ils obtiennent des résultats
satisfaisants qui ne contredisent pas la théorie lindérienne125. En revanche, avec des critères
semblables, T. E. Kennedy et R. McHugh trouvent que la théorie de S. B. Linder n‟est pas
statistiquement significative. En introduisant un critère « politique », ils mettent en lumière le
fait que l‟intensité des échanges n‟est pas indépendante de perturbation de nature politique.
Enfin, en raisonnant sur les variations (et non les valeurs absolues) des revenus par habitant et
des propensions moyennes à importer, les auteurs montrent que « la variable revenu
n‟explique pas les variations dans les changements d‟intensité à importer »126. Parmi les
autres critères explicatifs qui seront introduits dans les régressions, on peut citer les
indicateurs : de « production jointe » entre plusieurs pays (DIPP), de R&D, de « publicité »,
de « similitude de la demande », de « similarité des goûts », de « barrières douanières »,
d‟« économie d‟échelle », de « valeur ajoutée brute par employé », de « différenciation des
produits », de « concurrence monopolistique » (part de marché des premières firmes du
secteur), etc.
Toutefois, chacune des nouvelles variables introduites pose à son tour une série de
problème d‟appréhension. Comment, par exemple, mesure-t-on les écarts « politiques » ?
Quels ont les facteurs politiques les plus pertinents à retenir ? Il en va de même pour
l‟indicateur de « publicité » (rapport entre le dépenses de publicité et le total des vente) qui est
supposé croissant lorsque la différenciation des biens sur les marchés des pays partenaires
augmente. Cette hypothèse est contestable, car d‟autres facteurs sont susceptibles d‟expliquer
un budget « pub » élevé : habitudes culturelles dans le pays importateurs, usages et coutumes
dans le secteur d‟activité, effet d‟annonce, etc. Ainsi, un indicateur de « publicité » élevé n‟est
pas forcément le signe d‟une différenciation marquée des produits entre pays. Evoquons, pour
finir, la notion de distance. Apparue la première fois dans les travaux de J. Tinbergen, la
distance mesure en kilomètres, l‟écart géographique à vol d‟oiseau, qui sépare les capitales
des pays participant à l‟échange127. Cependant, l'économie est constituée par un champ
d'interactions spécifiques qui sont loin d'être identiques à celles de la physique. En effet, s'il
est vrai qu‟en physique la distance entre deux points est égale à la ligne droite qui les sépare,
en économie en revanche, la distance entre deux points est donnée par le nombre de
kilomètres qu'il faut parcourir par la route, ou en train, ou en avion ou en bateau.
L'introduction des coûts de transport par J. Bergstrand a permis une avancée considérable
dans la prise en compte de la notion de distance en économie128. Cependant, dans quelle
mesure peut-on dire que les coûts de transports rendent compte de la lenteur ou de la rapidité
relative des routes, du nombre de virages à effectuer, du nombre de feux rouges et de stop, de
l'attente en douane, de la distance entre l'aéroport et le centre commercial ? Par ailleurs, le
choix même de la capitale pose problème puisqu'il peut y avoir plusieurs centres
commerciaux forts éloignés dans un même pays. Est-ce Moscou, Saint Pétersbourg ou
Vladivostok le centre commercial de la Russie ? Est-ce Sofia, Varna ou Bourgas, celui de la
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Bulgarie ? Faut-il déterminer un point de tangence virtuel entre les lignes droites qui relient
les centres commerciaux nationaux ? Si oui, à partir de quelle "taille" (à supposer que cette
notion puisse également être définie sans ambiguïté en économie) les centres commerciaux
sont-ils susceptibles d'être pris en considération pour le calcul du point virtuel ? Autant de
question qui relativise l‟ensemble des tests empiriques multicritères effectués sur l‟approche
de S.B. Linder.
c. L’approche lindérienne est-elle compatible avec le cadre théorique factoriel ?
R. W. Arad et S. Hirsch s‟engagent dans une entreprise de « réconciliation » de
l‟approche linderienne avec le cadre théorique factoriel. Ils distinguent deux composantes
dans le coût total d‟un produit : les « coûts de fabrication » (liés à la dotation factorielle) et les
« coûts internationaux de transfert » vers le marché cible (liés au revenu par tête). Les auteurs
distinguent alors deux catégories de biens : les « biens heckscher-ohliniens » (coût
international de transfert nul et différence de prix relatifs) et les « biens lindériens » (coûts de
transfert supérieur à zéro et prix relatifs identiques). Ils classent ensuite l‟ensemble des
exportations d‟un pays dans l‟une ou l‟autre des catégories en calculant l‟écart moyen de la
valeur d‟une unité de chacun des produits exportés. Le bien est lindérien lorsque l‟écart
moyen est important, il est heckcher-ohlinien en cas d‟écart faible. Enfin, les auteurs montrent
statistiquement (pour l‟année 1975) que les échanges de biens heckscher-ohliniens sont plus
importants entre pays à dotations factorielles différentes alors que les biens lindériens « sont
concentrés parmi un certain nombre de pays proches en termes de PNB par habitant que ne le
sont les biens heckscher-ohliniens »129. En définitive, R. W. Arad et S. Hirsch considèrent que
les deux approches peuvent coexister dans un seul et même cadre explicatif : les dotations de
facteurs déterminent l‟orientation et la composition des échanges, alors que les différences de
revenus définissent l‟intervalle des échanges possibles.
L‟approche est séduisante et elle évoque l‟éclectisme des tentatives de conciliation
précédente (conciliation néo-factorielle/néo-technologique ; approche de Grubel et Lloyd). En
conséquence, malgré ses indéniables qualités, elle n‟échappe pas à la critique :
 Des hypothèses incompatibles entre elles
Comment faire cohabiter dans un même cadre explicatif des théories basées sur des
hypothèses antagonistes ? Nous avons abordé ce point à maintes reprises dans cet ouvrage en
montrant à chaque fois que les choix méthodologiques retenus étaient contestables. La
difficulté de cohabitation est peut-être encore plus grande ici qu‟ailleurs. En effet, pour HO
l‟échange international existe grâce à la différence, alors que pour S. B. Linder il n‟existe que
grâce à la similarité ! Les auteurs surmonte la difficulté en considérant que l‟échange
international n‟est pas homogène et qu‟il peut être divisé en deux catégories : les biens
heckscher-ohliniens et les biens lindériens. Mais précisément, cette distinction pose problème.
 Une distinction contestable entre les biens
Outre le fait que les auteurs se limitent à deux catégories de biens (pourquoi ne pas
avoir retenu des biens « posner-vernoniens » ?), on peut leur reprocher le manque d‟étanchéité
des deux groupes obtenus. Rappelons que les biens lindériens sont ceux pour lesquels l‟écart
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moyen de la valeur des exportations est le plus élevé et inversement pour les biens heckscherohliniens. Or la valeur des biens exportés peut être déterminée par d‟autres critères que les
seuls coûts de fabrication et les coûts de transferts : citons les économies d‟échelle externes
(nous y reviendrons), la proximité plus ou moins importante entre exportateurs et
importateurs. De ce fait, certains biens peuvent être classés, à tort, dans une catégorie alors
que d‟autres sont susceptibles d‟appartenir aux deux catégories à la fois.
 Une interprétation erronée des coûts de transfert
Les coûts de transfert (pour un bien donné, différence de coûts entre une vente nationale
et une vente sur le marché étranger) sont supposés être plus importants entre pays à goûts et
revenus par tête très éloignés. Cette hypothèse est essentielle au classement des produits opéré
par les auteurs. Cependant, des coûts de transfert importants peuvent signifier tout autre chose
que des revenus par tête différents entre pays. La proximité des entreprises exportatrices et
importatrices peut jouer sur ces coûts : dans le cas d‟une exportation de la France vers la
Tunisie, par exemple, les coûts de transfert ne sont pas les mêmes pour un exportateur situé à
Lille et un autre à Marseille. Si tous les exportateurs sont concentrés à Marseille, les coûts de
transfert sont quasi-nuls (doit-on en déduire des revenus par tête proches entre la France et la
Tunisie ?). Mais si les exportateurs français sont tous localisés à Lille, les coûts de transfert
sont importants (doit-on en déduire des revenus par tête différents ?). Enfin, s‟ils sont
dispersés sur tout le territoire national, quel serait le sens d'une moyenne élevée de ces coûts ?
Par ailleurs, les coûts de transfert sont fortement influencés par les barrières tarifaires.
Celles-ci, étant en général moins élevées au sein des unions régionales, introduisent un biais
dans le classement des produits.

D. Les explications basées sur l’existence d’« économie d’échelle »
Radicalement différentes des précédentes, ces nouvelles approches abandonnent
l‟hypothèse de rendements d‟échelle constants. Dès lors, la présence d‟économies d‟échelle
(externes et internes) apparaît suffisante pour expliquer la spécialisation inter et intra-branche
des pays.
1. Economies d’échelle « internes » et « externes »
Le terme d‟économie d‟échelle apparaît pour la première fois en 1890 dans les travaux
de A. Marshall. Il est développé, entre autres, par F. D. Graham et F. H. Knight en 1923-1925,
A. P. Lerner en 1932, G. Haberler en 1936 puis par de nombreux autres économistes. En
1985, E. Helpman et P. R. Krugman utilisent cette notion pour apporter une explication à la
spécialisation intra-branche130.
L‟économie d‟échelle est liée à une notion plus technique de « rendements d‟échelle »
qui rend compte de la liaison entre le volume de production et les quantités de facteurs
utilisés. L‟existence d‟économies d‟échelle traduit donc le fait qu‟une augmentation des
facteurs (capital, travail, ressources naturelles) affectés à la production d‟un bien entraîne une
augmentation plus que proportionnelle de la production de ce bien. En d‟autres termes, le coût
unitaire du bien diminue. C‟est ce qu‟illustre la Figure 19 ci-dessous. Lorsque la quantité
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produite du bien 1 augmente, le coût unitaire de fabrication de ce bien augmente
proportionnellement moins vite, de sorte que le taux de croissance (P2-P1)/P1 est inférieur au
taux (c2-c1)/c1.
Figure 19 : rendement d’échelle et coût unitaire de production
Coût unitaire
du bien 1

c2

c1
O

P1

P2

Production
du bien 1

Les économistes distinguent habituellement les économies d‟échelles « internes » et
« externes » à l‟entreprise. Comme l‟indique la Figure 20 ci-dessous, les économies d‟échelle
externes sont liées à l‟environnement « technique » et « financier » de l‟entreprise. Les
économies d‟échelle externes techniques apparaissent lorsqu‟il y a amélioration de la qualité
des infrastructures, des réseaux de télécommunication, de l‟accès au logement pour les
travailleurs, permettant une meilleure circulation des produits, des travailleurs et de
l‟information. Les économies d‟échelle externes financières correspondent à une évolution
favorable des taux d‟intérêt ou des taux de change, à des subventions ou autres soutiens
publics ou privés. De leur côté, les économies d‟échelle internes peuvent être « de
croissance » ou « de dimension ». Les économies d‟échelle internes de croissance
apparaissent lorsque la productivité s‟améliore suite à une augmentation de la production
soutenue. Les économies d‟échelle internes de dimension sont directement liées à la taille de
l‟entreprise. Une taille « réelle » plus importante (nombre élevé d‟employé, sites de
production grands et nombreux) confère à l‟entreprise une décroissance des coûts liée à la
rigueur de l‟organisation, à la division du travail et la spécialisation des tâches, à la flexibilité
des facteurs de production, etc. Une taille « monétaire » plus importante (chiffre d‟affaires
plus important, possibilités d‟achats très élevées, capacités d‟autofinancement importantes
etc.) procure à l‟entreprise une maîtrise de son environnement plus élevée (pouvoir de
négociation sur les conditions de prix, de paiement, de crédit, etc.).
Figure 20 : typologie des économies d’échelle
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La distinction entre les économies d‟échelle « internes » et « externes » n‟est pas sans
implication en économie internationale. Elle indique que les entreprises peuvent devenir
compétitives, sans aucune amélioration « interne » de la production, juste en bénéficiant d‟une
modification favorable de leur environnement économique « externe ». Dès lors, il apparaît
légitime de penser que l‟avantage comparatif ricardien et même la spécialisation intra-branche
(à différenciations horizontale et verticale) seraient en mesure d‟être expliquer par les
économies d‟échelle.
2. Economies d’échelle : condition suffisante pour la spécialisation internationale ?
B. Ohlin avait envisagé que les économies d‟échelle puissent être la cause de l‟échange
entre pays disposant des mêmes dotations factorielles tout en précisant que « cette situation ne
devrait, bien sûr, jamais se passer dans la réalité. Les dotations de facteurs et les conditions de
demande sont toujours telles que les prix relatifs des facteurs et des biens sont inégaux ;
cependant le commerce peut provenir de deux sources. La tendance à la spécialisation du fait
des différences de dotations factorielles est renforcée par les avantages de la production à
grande échelle »131.
Or, contrairement à cette affirmation, les économies d‟échelle sont apparues, pour
certains, comme une explication alternative (et non complémentaire) à l‟approche factorielle.
C‟est précisément l‟hypothèse écartée par B. Ohlin qui permet d‟illustrer ce point. Supposons
des pays identiques (mêmes dotations factorielles, même rapport de prix internes, même
technologie, même structure de marché). En l‟absence d‟avantage comparatif, il ne peut y
avoir échange international, sauf en cas d‟économie d‟échelle !
Dans le cas d‟économies d‟échelle (internes et externes) identiques, les pays ont intérêt
à se spécialiser totalement (et indifféremment comme le précise B. Ohlin ci-dessus) dans la
production et l‟exportation de quelques biens tout en important les autres. Il n‟est nul besoin
ici d‟avantages comparatifs pour expliquer la spécialisation internationale. Tous les
participants à l‟échange tirent un gain équivalent de l‟ouverture commerciale et de la
spécialisation qui s‟ensuit. Dans le cas d‟économies d‟échelle différenciées (internes et/ou
externes), l‟ouverture conduit les pays à se spécialiser dans la production et l‟exportation des
produits pour lesquels ils ont les économies d‟échelle les plus fortes. Les gains tirés de
l‟échange ne sont alors pas les mêmes pour tous. Les pays spécialisés dans les produits à plus
131
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forte économies d‟échelle gagnent plus que les autres. Et, comme l‟ont montré F. D. Graham
et J. Tinbergen, certains pays (spécialisés dans les biens qui subissent des déséconomies
d‟échelle) peuvent même perdre à l‟échange132. Ces derniers ont intérêt à refuser l‟ouverture
commerciale et à s‟opposer à l‟instauration du libre-échange mondial.
Enfin, dans le cas de pays différents (différences factorielles, technologiques, etc.),
E. Helpman et P. R. Krugman montrent que des économies d‟échelle externes différenciées
peuvent être à l‟origine d‟« avantages comparatifs » pour quelques firmes alors même que le
pays est en situation générale de désavantage comparatif (factoriel, technologique). Il s‟ensuit
un flux croisé d‟exportation et d‟importation de produits similaires entre pays différents.
On le voit, tant les spécialisations inter-branche qu‟intra-branche (à différenciations
verticale ou horizontale) trouvent une explication dans la seule présence d‟économies
d‟échelle. La structure générale des échanges dépend de la configuration des économies
d‟échelle entre pays. Toutefois, une explication basée uniquement sur les économies d‟échelle
se heurte à un certain nombre de difficultés théoriques :
- comment prendre en compte les interdépendances entre industries lorsque des
économies d‟échelles externes se manifestent ?
- l‟Etat peut-il avoir un rôle stratégique à jouer dans la constitution d‟économies d‟échelle
externes pour ses entreprises ? Et par conséquent, la spécialisation internationale peutelle être « choisie » plutôt qu‟imposée par les forces du marché ? Peut-on parler de
« politique commerciale stratégique » ?
- les économies d‟échelles internes de certaines entreprises peuvent-elles être à l‟origine
d‟économie d‟échelle externes pour d‟autres ?
- l‟existence d‟économies d‟échelle différenciées ne risquent-elles pas de déformer la
concurrence pure et parfaite (apparition de monopoles, d‟oligopoles) ?
C‟est à ces questions que tentent de répondre les nouvelles approches de la
« concurrence imparfaite ».

E. Les explications basées sur la « concurrence imparfaite »
Toujours dans une quête d‟explication du phénomène d‟intra-branche, quelques auteurs
ont eu l‟idée de relâcher l‟hypothèse de concurrence pure et parfaite. Ils obtiennent ainsi une
explication originale de la spécialisation internationale qui dépasse très largement la seule
compréhension de l‟intra-branche.
Ces nouvelles approches tranchent radicalement avec les théories traditionnelles tant
dans les hypothèses que dans les déterminants de la spécialisation étudiés : concurrence
imparfaite, rendements croissants, stratégies des firmes, différenciation des produits, recette
marginale. Du coup, il est possible d‟envisager de multiples cas de figure : un monopole
national (avec ou sans possibilités d‟exportation) face à une offre étrangère monopolistique,
oligopolistique ou concurrentielle ; un oligopole national (avec ou sans possibilités
d‟exportation) face à une offre étrangère monopolistique, oligopolistique ou concurrentielle.
Enfin, les oligopoles peuvent être « de combat » (guerre des prix), « à demande coudée »
(élasticité de la demande plus forte à mesure que le prix s‟élève), « dirigés » (une entreprise
domine les autres), « coordonnés » (entente forte comme dans un cartel par exemple),
« imparfaitement coordonnés » (entente plus lâche, cas de collusion). Nous présenterons
quelques uns de ces cas ci-dessous.
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1. « Concurrence oligopolistique » et spécialisation internationale
Rappelons qu‟un oligopole correspond à une structure de marché mettant en présence
un petit nombre d‟offreurs face à une multitude de demandeurs et se caractérisant par
l‟interdépendance des acteurs.
a. Le cas simplifié du duopole
Le duopole est une forme particulière simplifié d‟oligopole. C‟est une structure de
marché où deux seuls offreurs sont confrontés à une multitude de demandeurs. Il existe
plusieurs modèles de duopoles (Figure 21). On distingue les duopoles à « demande fluide »
(homogénéité des produits) et ceux à « demande visqueuse » (non homogénéité des produits).
Pour les premiers, deux cas de figure se présentent : les duopoleurs sont indépendants l‟un de
l‟autre ou bien ils sont interdépendants. Les cas de dépendance sont étudiés, entre autres, par
A. Cournot (chaque duopoleur considère la production de l‟autre constante), J. Bertrand
(chaque duopoleur considère le prix de l‟autre contant) et F. Y. Edgeworth (capacité de
production limitée et prix supposé contant par chacun des duopoleurs). Les cas
d‟interdépendance sont analysés par E. H. Chamberlin (prise de conscience simple de
l‟interdépendance), H. Stackelberg (prise de conscience et maîtrise par l‟un des duopoleur,
duopole dit « asymétrique ») et A. L. Bowley (double prise de conscience et double maîtrise
du duopole). L‟analyse des duopoles peut se faire dans le cadre de la théorie des jeux : chaque
entreprise (joueur) tient compte à la fois des conséquences de sa propre action mais aussi de
celles de la firme (joueur) adverse, et de leurs interactions mutuelles. Des cas de jeux non
coopératif (confrontation séquentielle, simultanée) et coopératif (entente, coalition, collusion)
peuvent alors être mis en lumière.
Figure 21 : typologie des cas de modèles de duopoles
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Nous avons choisi de présenter ici le premier modèle de duopole développé en 1938 par
A. Cournot133. Au lieu de raisonner sur deux entreprises nationales, nous appliquerons le
modèle sur deux pays possédant chacun une seule entreprise en situation de monopole
national. Les deux pays sont identiques et les produits sont strictement homogènes.
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L‟hypothèse centrale du modèle de A. Cournot est que chaque entreprise fixe sa production
par rapport à ses objectifs de profit tout en considérant que la production de l‟entreprise
concurrente ne réagira pas aux variations de sa propre production (hypothèse « de variation
conjecturale » nulle). Ajoutons que les coûts de transport sont nuls et que les fonctions de
demandes sont linéaires et identiques pour les deux pays.
Lorsque les deux pays ouvrent Antoine Augustin COURNOT (1801 – 1877)
mutuellement leurs marchés, les deux
entreprises se trouvent dans une structure de Né à Gray (Haute-Saône) en août 1801, dans une famille
marché international duopolistique. Il faut d‟agriculteurs, Antoine Augustin Cournot fait ses études
secondaires au collège de Gray. En 1821, il est reçu à l‟Ecole
entendre par « marché international », le normale supérieure (section Sciences), mais cette dernière est
marché réunissant les deux marchés fermée en 1822 sur décision de police. En 1823, il obtient une
licence ès sciences à Paris. Il suit alors les cours de l‟Académie des
nationaux spécifiques. Chaque entreprise sciences et rencontre durant cette période Proudhon chez
considère que l‟autre ne réagira pas aux l‟académicien Droz. De 1823 à 1832, il exerce les fonctions de
conseiller littéraire du maréchal Gouvion-Saint Cyr et de percepteur
changements de sa propre production et se du fils de ce dernier. Poursuivant ses études, il devient docteur è
met en conséquence à produire pour son sciences en 1829 avec une thèse principale de mécanique et une
thèse complémentaire d‟astronomie.
marché national et pour le marché étranger. Le mathématicien Denis Poisson remarque ses articles scientifiques
A. Cournot étudie le cas d‟une confrontation et le fait nommer en 1834 à la Chaire d‟analyse et de mécanique de
la faculté des sciences de Lyon. A. Cournot y enseigne un an
simultanée où chaque duopoleur prend la seulement avant de mener, avec succès, une carrière dans
décision d‟exporter une quantité de produit l‟administration : recteur de l‟Académie de Grenoble (1835),
inspecteur général des universités, recteur de l‟Académie de Dijon
vers le marché étranger sans connaître la (1854-1862). A partir de 1862, il renonce à toute fonction publique
position de l‟autre. Il s‟ensuit alors un jeu de et revient à Paris. De 1838 à 1877, une dizaine d‟ouvrages ont vu le
jour autour de trois thèmes : les mathématiques, l‟économie et la
réactions et d‟ajustement
durant lequel philosophie. Parmi les plu connus, on peut citer : Exposition de la
chaque entreprise acquière des parts de théorie des chances et des probabilités (1843), Recherches sur les
principes mathématiques de la théorie des richesses (1838),
marché dans le pays adverse. Cela conduit, Principes de la théorie des richesses (1963), Essai sur les
selon les hypothèses restrictives retenues ici fondements de la connaissance et sur les caractères de la critique
philosophique (1851), Traité sur l’enchaînement des idées
(fonctions de production et de consommation fondamentales dans les sciences et dans l’histoire (1861).
identiques entre pays, coûts de transport
nuls), à une situation d‟équilibre134 où chaque entreprise détient la moitié du marché de sa
rivale. « La situation d‟équilibre (…) est donc stable ; c‟est-à-dire que si l‟un ou l‟autre des
producteurs, trompé sur ses vrais intérêts, vient à s‟en écarter momentanément, il y sera
ramené par une suite de réactions, toujours diminuant d‟amplitude » (A. Cournot, p. 132).
Cette situation implique alors un commerce croisé pur (les exportations sont égales aux
importations) de produits strictement homogènes (intra-branche à différenciation horizontale)
entre les deux pays. Voilà comment l‟existence de monopoles nationaux comparables conduit,
à l‟ouverture, à l‟émergence d‟un commerce intra-branche pur.
Commerce intra-branche et duopole de A. Cournot

L‟existence de monopoles nationaux similaires dans les pays en situation d‟autarcie est une
condition nécessaire pour l‟apparition du commerce intra-branche au moment de l‟ouverture
commerciale.

Le modèle de A. Cournot peut être étendu à plus de deux entreprises. Et plus les
entreprises sont nombreuses, plus l‟on tend vers un équilibre de concurrence pure et parfaite.

134

Appelé également « équilibre de Nash » : la maximisation du profit de chaque joueur dépend de ses propres
objectifs et des réactions des autres joueurs.
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Malgré son indéniable clarté, le modèle proposé par A. Cournot n‟échappe pas à la critique.
Parmi les principales, on peut citer :
 Une stratégie « naïve » des firmes
L‟hypothèse initiale de variation conjecturale nulle (non réaction de l‟entreprise
adverse) ne correspond pas à la réalité. Les entreprises engagées dans une « démarche
export » n‟éludent jamais la question des réactions possibles des firmes étrangères
concurrentes. Certes, l‟information n‟est jamais totale et complète (coûts élevés des
informations), ce qui implique que les choix ne sont jamais optimaux, mais une fonction de
réaction des firmes est toujours prise en compte.
 Une processus « statique »
Le modèle de A. Cournot ne laisse de place à aucune possibilité d‟ajustement des
stratégies une fois le duopole constitué. Il est de ce point de vue statique. Dans le modèle,
aucun duopoleur ne profite de l‟information générée à chaque étape d‟ajustement et ne réalise
donc aucun apprentissage lui permettant de réajuster sa stratégie en cours de jeu. Une vision
dynamique impliquerait de prendre en compte ces phénomènes d‟apprentissage.
 Aucune prise en compte des coûts de transports et des économies d‟échelle
Supposés nuls dans le modèle de A. Cournot, il est évident que les coûts de transport ne
les sont pas dans la réalité. A fortiori, l‟existence de coûts différenciés n‟est pas sans
conséquence sur la composition des échanges au sein du duopole. La même remarque peut
être faite, dès lors que les économies d‟échelle (abordées en p. 80) sont prises en compte.
En cherchant à surmonter ces limites, des modèles de concurrence oligopolistiques plus
sophistiqués et réalistes ont vu le jour.
b. Les modèles oligopolistiques plus réalistes
L‟analyse est partie dans toutes les directions non explorées par A. cournot.
L‟hypothèse de variation conjecturale nulle a été levée, les variations de prix ont remplacé
celles des quantités produites, des coûts de transport non nuls ont été introduits, les économies
d‟échelle ont été prises en compte, l‟impact d‟un tarif douanier a été analysé. Des modèles
opposant monopole national et marché étranger concurrentiel ont été élaborés. Nous porterons
notre attention plus particulièrement sur la prise en compte de coûts de transport non nuls et
l‟existence d‟économie d‟échelle.
 La prise en compte des coûts de transport
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Ce sont J. A. Brander et P. R. Krugman Paul Robin Krugman
qui introduisent les coûts de transport dans le
Né à Long Island (Etats-Unis), en 1953, Paul R. Krugman étudie
modèle initial135. Ils supposent qu‟une l‟économie à l‟Université de Yale. En 1977, il soutient sa thèse de
proportion fixe de la valeur des exportations doctorat en économie au Massachusetts Institute of Technology
(MIT). Il enseigne l‟économie successivement à Yale, au MIT, à
est « absorbées » par les coûts du transport l‟Université de Standford avant de rejoindre l‟Université de
international. Il s‟ensuit, pour chaque Princeton en 1996. En 1982, il est appelé par la maison blanche
(sous la présidence Reagan) qui le nomme pour un an membre du
duopoleur, que le coût pour réaliser une vente Conseil des conseillers économiques.
sur le marché étranger (exportation) est Auteur de centaines d‟articles et de plus d‟une vingtaine de livres,
Paul R. Krugman est devenu l‟un des principaux artisans de la
supérieur à celui d‟une vente comparable sur nouvelle économie internationale (NEI). Son ouvrage intitulé
le marché national. Les réactions décrites par International Economics : Theory and Policy est une réference
incontournable en économie internationale. Parmi ses autres thèmes
A. Cournot restent valables pour chaque de recherches, on peut citer : la microéconomie, l‟économie
entreprise sur son marché national, mais elles spatiale, les crises financières (Paul R. Krugman est célèbre pour
avoir prédi la crise asiatique de 1997), l‟épargne et les
changent sur le marché étranger. Désormais, investissements mondiaux, l‟instabilité des changes.
les échanges réciproques entre les deux A partir des années 90, Paul R. Krugman se lance dans une
publication journalistique effrénée : d‟abord pour Fortune et Slate,
marchés dépendent de l‟importance des coûts puis pour The Harvard Business Review, Foreign Policy, The
du transport international. Le prix du bien Economist, Harper’s, Whashington Monthly, The New York Times,
etc. Selon ses propres termes, il est devenu adepte d‟ « une nouvelle
étant identique sur les deux marchés, chacun manière d‟écrire… des essais clairs, efficaces et amusants, pour des
des duopoleurs réalise un profit plus non-économistes ».
Parmi ses travaux les plus connus : Strategic Trade Policy and the
important sur son marché national que sur le New International Economics (1986), Pop Internationalism (1996),
marché étranger. Il s‟agit d‟une situation « The narrow and Broad Arguments for Free Trade » (American
Economic Review, mai 1993), La mondialisation n’est pas
qualifiée de « dumping réciproque » par les coupable : vertus et limites du libre-échange (1998),
auteurs. L‟échange croisé entre les deux Microeconomics (2004).
marchés est possible tant que le niveau des
coûts du transport international est inférieur aux gains procurés par l‟exportation. D‟où l‟on
tire la proposition suivante :
Commerce intra-branche et coûts de transport

Pour un même produit, plus les coûts du transport international sont bas, plus l‟intra-branche
est important et plus les gains pour les oligopoles concernés sont conséquents.

 La prise en compte des économies d‟échelle
P. R. Krugman va plus loin encore en introduisant les économies d‟échelle dans le
modèle136. Cette notion (définie en p. 80) indique que les coûts unitaires de production se
réduisent à mesure que la quantité produite s‟accroît. Il s‟ensuit une amélioration de la
compétitivité des entreprises bénéficiant d‟économies d‟échelle. Lorsque le deux duopoleurs
bénéficient d‟économies d‟échelle comparables, les conclusions du modèle de A. Cournot
restent inchangées. En revanche, s‟il existe des différences dans les économies d‟échelle
réalisées par les deux entreprises, alors c‟est l‟entreprise qui a les économies d‟échelle les plus
importants qui gagne la plus grande part de marché dans le pays étranger et qui réalise le gain
à l‟échange le plus fort.
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Commerce intra-branche, concurrence oligopolistique et économies d’échelle

Pour un même produit, plus les économies d‟échelle sont comparables entre les entreprises
nationales et étrangères, plus l‟intra-branche est important.

2. Spécialisation internationale et concurrence monopolistique
Cette deuxième famille d‟analyses en terme de concurrence imparfaite lève l‟hypothèse
d‟homogénéité des produits échangés entre pays et cherche ainsi à coller au plu près de la
réalité du commerce international. Ces derniers sont fonctionnellement homogènes mais
différenciés du point de vue de leur qualité ou de leur caractéristiques de consommation (voir
notre exemple de la chaussure de jogging p. 74). Par « concurrence monopolistique », on
entend une structure de marché caractérisée par un grand nombre d‟entreprises offrant des
produits similaires mais imparfaitement substituables pour les consommateurs.
a. Les modèles inspirés des travaux de Edward H. Chamberlin
Un grand nombre de modèles de concurrence monopolistiques s‟appuient sur la notion
de « demande de variété » introduite dans l‟analyse économique par E. H. Chamberlin. Parmi
les plus connus, on peut citer ceux de A. K. Dixit et J. E. Stiglitz (en économie fermée),
A. K. Dixit et V. Norman (économie ouverte), P. R. Krugman (économie ouverte),
A. J. Venables (économie ouverte).
Afin d‟illustrer au mieux le glissement de l‟analyse de l‟économie fermée vers
l‟économie ouverte, nous présenterons d‟abord les travaux de E. H. Chamberlin, puis ceux de
A. Dixit et J. E. Stiglitz et enfin ceux de P. R. Krugman.
E. H. Chamberlin est le premier à avoir développé un modèle dans lequel le goût de
chaque consommateur pour la « variété » pousse naturellement à la diversification de
l‟augmentation de la « variété » des produits disponibles dans l‟économie nationale137.
E. H. Chamberlin part de l‟hypothèse que les consommateurs ont tous la même fonction
d‟utilité et que cette dernière intègre toutes les variétés de produits. L‟utilité correspond à la
satisfaction que procure le bien une fois consommé. C‟est donc un indicateur des préférences
du consommateur. E. H. Chamberlin, montre alors que lorsque la variété de produits proposée
au consommateur augmente, le degré de satisfaction (niveau d‟utilité atteint) s‟accroît et que
le bien-être s‟améliore. Pour répondre à ce besoin de variété, les entreprises vont alors se
concurrencer par l‟intermédiaire de la différenciation de leur production.
A. K. Dixit et J. E. Stiglitz reprennent la fonction d‟utilité chamberlinienne et
introduisent les « économies d‟échelle » dans l‟analyse138. En raisonnant pour une économie
fermée disposant d‟un seul facteur de production (le travail), dotée d‟une industrie de biens
différenciés où la technologie est identique pour tous les producteurs et sans barrières à
l‟entrée de nouveaux producteurs dans la compétition, les auteurs montrent que l‟action
combinée de la demande de variété et des économies d‟échelle conduit chaque producteur à
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« se spécialiser » sur la production d‟une seule variété. Il y a, par conséquent, autant de
producteurs que de variétés disponibles sur le marché. Une variété nouvelle est produite (par
un nouveau producteur) dès lors que les gains escomptés sont supérieurs aux coûts totaux. Les
nouveaux producteurs entrent sans difficulté (du fait de l‟absence de barrières à l‟entrée) dans
le secteur. Les auteurs sont ainsi en mesure de déterminer la production pour chaque variété.
P. R. Krugman reprend l‟approche de A. K. Dixit et J. E. Stiglitz et l‟applique à
l‟échange international139. Il suppose simplement l‟existence d‟un second pays en tout point
identique au premier. A l‟ouverture, aucun des deux pays ne dispose d‟avantage comparatif
permettant la spécialisation internationale. Les théories traditionnelles sont, dans ce cas de
figure, inadaptées pour expliquer un éventuel échange entre ces deux pays strictement
identiques. P. R. Krugman tente alors d‟expliquer l‟échange international par l‟action
combinée des économies d‟échelle (rendements croissants) et de la demande de variété. A
l‟ouverture, tous les consommateurs ayant la même fonction d‟utilité, la demande pour
chaque variété double. Pour profiter des économies d‟échelle, les producteurs ont alors intérêt
à se spécialiser. A terme, chaque variété de produit est fabriquée par une seule entreprise, la
production étant destinée au marché national et au marché étranger (il n‟y a pas de coûts de
transport international dans le modèle). Le gain de chaque producteur est maximal et il en va
de même pour le niveau d‟utilité atteint par le consommateur (du fait de l‟accès aux variétés
nationales et étrangères aux coûts les plus bas). Le volume des échanges qui se créé entre les
deux pays dépend du revenu national de chacun d‟eux (ils ont le même) et du niveau de prix
qui s‟établit pour chaque variété de bien. Les biens échangés entre les deux pays sont
identiques tout en appartenant à des variétés différentes : il s‟agit donc de commerce intrabranche à différenciation horizontale. Il en découle la proposition suivante :

Commerce intra-branche et concurrence monopolistique

La demande de variété et les rendements croissants sont à l‟origine du commerce intrabranche à différenciation horizontale entre pays identiques.
Le modèle de P. R. Krugman explique ainsi ce que n‟expliquait aucune théorie
traditionnelle : l‟existence de commerce entre pays strictement identiques. Par ailleurs, la
spécialisation intra-branche à différenciation horizontale trouve ici son explication la plus
complète. Enfin, le modèle justifie le libre-échange mondial puisque tous les acteurs
(producteurs, consommateurs) sont gagnants à l‟ouverture, même en l‟absence d‟avantages
comparatifs !
Les reproches habituellement adressés à l‟ensemble des travaux néo-chamberliniens
portent sur :
 L‟aspect aléatoire du choix des variétés produites
Si le nombre de variétés et le volume des échanges sont bien connus, le choix de la
spécialisation reste, quant à lui, inexpliqué. Pourquoi une variété est-elle produite dans tel
pays plutôt que dans tel autre ? Il est impossible de le dire. Le choix de la spécialisation peut
être le fruit du hasard, de circonstances historiques particulières, etc.
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 L‟hypothèse irréaliste de demande individuelle de variété
Supposer, comme le fait E. H. Chamberlin, que tous les consommateurs ont la même
fonction d‟utilité intégrant l‟ensemble des variétés de biens et ce de manière symétrique, est
peu réaliste. Les modèles de concurrence monopolistiques inspirés des travaux de
K. Lancaster cherchent précisément à corriger ce défaut.
b. Les modèles inspirés des travaux de Kelvin Lancaster
Pour K. Lancaster, c‟est l‟ensemble des consommateurs pris comme un tout qui
« demande de la variété »140. En revanche, il constate qu‟au niveau individuel, les
consommateurs ont tous des goûts différents les uns des autres. Il suffit d‟ailleurs de regarder
autour de nous pour s‟en assurer. Pour saisir cela, K. Lancaster fait l‟hypothèse que chaque
consommateur a une variété préférée (« idéale ») du produit. Cette hypothèse n‟empêche pas
l‟émergence d‟une demande globale de variété et reste compatible avec les travaux néochamberliniens. Elle est cependant plus fine et plus proche de la réalité.
La Figure 22, ci-dessous, représente sur un cercle la rencontre entre les variétés idéales
de chaque consommateur (les ci) et les variétés offertes par les producteurs nationaux (les mj).
On remarque que la variété idéale c* de l‟un des consommateurs ne correspond à aucune
variété disponible sur le marché. Ce consommateur devra se rabattre sur m2 ou m3 qui ne
correspondent pas à sa variété idéale. En autarcie, tous les consommateurs ayant une variété
idéale non produite se trouvent lésés par rapport à ceux qui peuvent s procurer exactement
leur variété idéale. C‟est à ce niveau qu‟intervient l‟intérêt de l‟ouverture commerciale vers
d‟autres pays.
Figure 22 : variétés « idéales » et variétés réellement disponibles
c1
c6

m1
m6
m2

c2

m5
c5
m4
c4

c*

m3
c3

Source : d‟après J. -L. Mucchielli, op. cit., 1997, p. 87.

L‟introduction de l‟échange international est opérée par K. Lancaster lui-même, ouvrant
la voie à une nouvelle piste de réflexion sur l‟intra-branche en particulier et la spécialisation
internationale des pays en général141. Il influence les travaux théoriques actuels en économie
internationale.
L‟auteur suppose l‟existence d‟un deuxième pays identiques en tous points au premier
(y compris dans le nombre de consommateurs et dans la répartition des préférences
individuelles idéales). Chaque pays possède deux secteurs (l‟industrie produisant des groupes
de produits différenciés et l‟agriculture à produits plus homogènes). Les coûts du transport
international sont supposés nuls. Avant l‟ouverture commerciale, le nombre de variétés
140
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offertes est limité du fait des économies d‟échelle. Dans cette situation autarcique, beaucoup
de consommateurs ne peuvent pas consommer leur variété idéale. Par contre, à l‟ouverture, le
nombre total de variété augmente. Un plus grand nombre de consommateurs est satisfait et les
gains des entreprises augmentent (en raison de la spécialisation dans une seule variété destinés
aux deux marchés). Il s‟établit alors un échange intra-branche à différenciation horizontale.
Dans une approche qu‟il nomme « modèle Chamberlin Heckscher Ohlin », E. Helpman
introduit l‟existence de différences de dotations factorielles entre les deux pays du modèle
lancastérien. Il montre que plus celles-ci sont importantes, plus les échanges qui s‟établissent
entre les pays ont inter-branche. A l‟inverse, lorsque les différences de dotations factorielles
sont moins marquées entre pays, les échanges deviennent intra-branche142.
Les modèles de type lancastérien n‟échappent pas aux critiques déjà adressées aux
modèles de type chamberlinien, à savoir :
 L‟aspect aléatoire du choix des variétés produites
Si les pays sont complètement identiques du point de vue des variétés idéales de leurs
consommateurs, on ne voit pas la raison pour laquelle l‟un se spécialise sur telles variétés et
l‟autre sur telles autres variétés.
 Un jeu d‟hypothèses irréalistes
L‟analyse de K. Lancaster résout le problème de la fonction d‟utilité homogène pour
tous les consommateurs. Mais ce faisant, elle introduit de nouveaux biais. Le principal d‟entre
eux est de considérer que les deux pays participant à l‟échange ont le même nombre de
consommateurs avec le même nombre de préférences idéales strictement identiques. Cela
revient à dire que pour qu‟il y ait échange international de produit à différenciation
horizontale (variétés différentes), il faut impérativement que les consommateurs ayant les
mêmes préférences idéales existent par paires (un national et un étranger). Un autre biais porte
sur l‟indépendance du choix de la variété idéale par le consommateur. Tout se passe comme si
le consommateur a en lui sa préférence idéale et qu‟il cherche ensuite à trouver la variété
correspondante sur le marché. Cette indépendance de choix est contestable dans la mesure où
le consommateur peut largement être influencé par le producteur (par un campagne de
publicité par exemple). Parmi les autres points posant problème on peut citer : les
consommateurs parfaitement informés variétés existantes, les entreprises parfaitement
informées des préférences idéales des consommateurs, l‟absence de barrières à l‟entrée dans
les différentes branches et l‟apparition de produits innovants. Sur ce dernier point, néanmoins,
K. J. Lancaster montre que l‟innovation ne change rien à la demande de variété car « les
nouveaux biens et les produits différenciés font plus que s‟ajoute au spectre des
consommations possibles, ils remplacent les biens précédents »143.
En raison de la diversité des situations générées par la concurrence imparfaite, les
modèles explicatifs actuels « déforment » par petites touches la concurrence parfaite et nous
éloignent de la simplicité des premières théories de la spécialisation internationale. Il reste
pour finir un dernier « pourquoi » auquel nous n‟avons pas encore apporté de réponse :
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pourquoi certains pays préfèrent-ils participer à des unions régionales plutôt que directement
au libre-échange mondial ?

V. LES THEORIES DE L’INTEGRATION
Pourquoi faire des unions régionales entre certains, alors que le libre-échange mondial
est garant d‟une spécialisation internationale efficace et de gains pour tous ? On peut
soupçonner ici l‟existence de gains spécifiques. C‟est dans cette direction qu‟est partie
l‟analyse économique. Les effets théoriques de l‟intégration, puis leurs évaluations
empiriques, ont été d‟abord étudiés dans le cadre traditionnel de la théorie des « unions
douanières ». L‟introduction d‟arguments « dynamiques » (en particulier les économies
d‟échelle) a élargi la réflexion et aujourd‟hui on assiste à l‟émergence d‟analyses inspirées par
la concurrence imparfaite.

A. Les effets « classiques » de l’intégration
L‟intégration économique régionale est une forme d‟organisation particulière des
relations économiques extérieures des pays, qui conduit ceux-ci à s‟organiser en vue de
former un espace économique commun exclusif. L‟espace est exclusif au sens où il n‟est pas
ouvert à tous les pays du monde. Définie dans la partie I (p. Erreur ! Signet non défini.), la
formation de bloc régionaux est apparue compatible avec les règle de l‟OMC (Partie II).
L‟analyse des effets de la formation de ces espaces économiques régionaux est entreprise,
pour la première fois en 1950, par J. Viner. Ce dernier pose les bases de la « théorie des
unions douanières ».
1. Les apports de Jacob Viner
J. Viner est le premier a mettre en lumière les effets contraires provoqués par la
formation d‟une union douanière (zone de libre-échange avec unification du tarif douanier
extérieur) entre pays à niveau de développement comparable : les effets de création de
commerce (trade-creating effects) et les effets de détournement de commerce (trade-diverting
effects)144.
Les effets de création de commerce correspondent pour chaque pays membre de
l‟union au remplacement de productions nationales à coûts unitaires élevés par des
importations à coûts unitaires moins élevés en provenance des autres membres de l‟union.
Notons que la formation de l‟union doit également se traduire par une expansion des échanges
liée à l‟apparition de « flux commerciaux entièrement nouveaux » (wholly new trade selon
l‟expression de J. Viner, p. 44) qui n‟existaient pas avant l‟union et qui ne sont pas des
substituts à la production nationale. L‟ensemble de ces effets (de création et d‟expansion des
échanges) est censé entraîner une augmentation du « bien-être » régional et mondial. A côté
de ces effets « bénéfiques », se manifestent également des effets dits de « détournement » de
commerce. Ces derniers renvoient au remplacement d‟importations à coûts unitaires faibles en
provenance de pays tiers (hors union) par des importations à coûts unitaires plus élevés mais
bénéficiant désormais de tarifs préférentiels (ou d‟exemptions de tarif) en provenance de
l‟union. En conséquence, ils sont censés se traduire par une diminution de bien-être.
144
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2. Illustration graphique
En situation d‟équilibre partiel145, ces effets sont illustrés par le Figure 23 (ci-dessous).
Prenons deux pays (a et b), tous deux producteurs d‟un bien donné (1), ayant décidé de
former une zone de libre-échange. Les pays tiers ne participant pas à cette union sont
regroupés dans l‟ensemble « reste du monde » (rdm). Partons également de l‟hypothèse que le
pays a appliquait initialement un tarif non discriminatoire (t) vis-à-vis de l‟ensemble de ses
partenaires commerciaux. Supposons enfin que le prix du bien 1 proposé par b soit plus élevé
que le prix des autres partenaires commerciaux de a (soit Pb > Prdm). Dans ces conditions,
(Pb+Pb t) sera supérieur à (Prdm+Prdm t) et le pays a se fournira de préférence auprès du rdm.
Avant la formation de l‟union, le prix du bien 1 pour les consommateurs du pays a est
Prdm(1+t) et la quantité importée est AB au coût Prdm pour la nation.
Figure 23 : demande d’importations du bien 1 du pays a lors de la formation d’une union
douanière avec le pays b
Effets de création et d’expansion de commerce
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Après la formation de l‟union, les droits de douane sont supprimés entre a et b mais ils
demeurent à Prdm (1+t) vis-à-vis des pays non membres de cette dernière. En équilibre partiel,
l‟offre et la demande nationales ne sont pas affectées par un changement de la politique
douanière. La formation de l‟union se traduit par une baisse du prix du bien 1 pour les
consommateurs de Prdm (1+t) à Pb , un accroissement de la demande d‟importation du pays a
en CD et une hausse du coût pour la nation qui passe de Prdm à Pb (détérioration des termes de
l‟échange de a). Les gains de consommation générés par l‟union à travers les effets bruts de
création et d‟expansion de commerce (a) au sens de J. Viner correspondent sur la Figure 23 à
la surface A‟B‟C‟D‟, soit :
(1) a (bruts)= ½ (Prdm(1+t)-Pb) (CA+BD) + (Prdm(1+t)-Pb) AB
Les pertes provoquées par l‟union douanière correspondent aux détournements de
commerce (a) et à la perte des recettes douanières (a) auparavant prélevées sur les
importations en provenance du rdm, soit :
(2) a = (Pb-Prdm) AB
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(3) a = (Prdm(1+t)-Pb) AB
La perte de revenu douanier (a) compense une partie des gains des consommateurs. En
retranchant cette perte de l‟équation (1) on obtient les effets nets de création et d‟expansion de
commerce au sens de J. Viner, soit :
(4) a (nets)= ½ (Prdm(1+t)-Pb) (CA+BD)
L‟intérêt ou non de constituer une union régionale réside donc dans la comparaison
entre les effets nets de création et d‟expansion du commerce (4) et les effets de détournement
(2). Trois cas de figure sont alors possibles : l‟union est avantageuse (a(nets) - a > 0), l‟union
est désavantageuse (a(nets) - a < 0) et enfin l‟union est stérile (a(nets) - a = 0).

B. Les prolongements de l’approche des unions douanières
1. Les conditions d’efficacité de l’union douanière

a. Les prolongements apportés par Jacob Viner
Les effets nets de création et d‟expansion l‟emportent-ils systématiquement sur les
effets de détournement ?
Non, selon J. Viner qui estime qu‟aucune réponse d‟ordre général ne peut être apportée à
cette question. Pour qu‟elle ait un sens, la zone de libre-échange doit être avantageuse (cas
n°1), mais, en dernière analyse seule l‟étude concrète de zones intégrées permet de
trancher146. Toutefois, comme tout précurseur, J. Viner a dû simplifier la réalité. Il définit
alors une série de conditions augmentant les chances pour l‟union d‟être avantageuse. Les
principales conditions qu‟il identifie sont regroupées ci-dessous et constituent de véritables
critères opératoires permettant d‟estimer la viabilité des zones d‟intégration147 :
- L‟union devra être « la plus large possible » et rassembler des pays à niveau de
développement comparable pour une division plus efficace du travail ;
- L‟union devra adopter un tarif extérieur commun le plus bas possible par rapport au
niveau moyen de droits de douanes avant la formation de l‟union ;
- Les futurs membres de l‟union devront avoir des économies plutôt similaires (fort degré
de concurrence) ;
- Des différences importantes de coûts unitaires de production entre industries des pays
membres ;
b. Les prolongements apportés par James Edward Meade
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De nombreuses autres conditions sont James Edward MEADE (1907- 1995)
venues s‟ajouter à celles de J. Viner. Dès Né le 23 juin 1907 à Bath (Royaume-Uni), James E. Meade reçoit
1955, J. E. Meade, qui raisonne comme au collège et au Lycée un enseignement centré sur le latin et le grec.
1926, il rentre à l‟université d‟Oxford, où il poursuit pendant
J. Viner en équilibre partiel, réintroduit dans En
deux ans son éducation très classique. En 1928, il intègre le tout
le raisonnement des effets de production nouveau département de Philosophie, Politique et Economie et
rapidement en admiration devant les travaux de l‟économiste
(variation possible des coûts de production, tombe
monétariste C. H. Douglas (l‟un des père de la théorie quantativiste
élasticité non infinie de l‟offre pour la de la monnaie). En 1930, titulaire d‟une bourse universitaire, il est
à suivre une année d‟enseignement à Cambridge (au Trinity
demande)148 à côté des effets de invité
College), par Dennis Robertson. Il décrit son passage à Cambridge
consommation. Considérant l‟analyse de comme « l‟année la plus excitante intellectuellement de (sa) vie ».
du « Circus », il partage avec R. Kahn, P. Sraffa, J. et A.
J. Viner incomplète149. L‟auteur met en Membre
Robinson, des débats animées sur le Traité de la monnaie de
lumière des effets complémentaires de J. M. Keynes (certains débats ayant lieu au King’s College avec la
de Keynes lui-même). En 1931, de retour à Oxford,
détournement des offres d‟exportation qui se participation
J. E. Meade accepte un poste de Maître-Assistant d‟économie au
combinent avec les effets vinériens de Hertford College. Ses centres d‟intérêt se portent alors sur le
de masse et l‟économie internationale. En 1937, il intègre
détournement des demandes d‟importation. chômage
la section économique de la Société des nations à Genève où il est
Le bien-être se mesure ici à partir de la chargé de rédiger le rapport annuel sur l‟économie mondiale. En
il rejoint Londres où il devient membre puis directeur de la
variation nette du volume du commerce 1940,
section économique du War Cabinet Secretariat formé par Winston
international. L‟auteur ajoute ainsi une série Churchill. En 1947, J. E. Meade devient professeur de commerce à
London School of Economics, où il rencontre, entre autres, L.
de conditions permettant de réduire tant que laRobbins
et A. W. H. Phillips. En 1957, il intègre la Chaire
150
faire se peut les effets de détournement :
d‟économie politique à Cambridge. Son travail de recherche est
par le prix Nobel en 1997. Parmi ses ouvrages de
- Les futurs membres de l‟union devront récompensé
référence, on peut citer : The Balance of Payments, Trade and
certes
avoir
des
économies Welfare, The Stationary Economy, The Growing Economy, The
Economy, The Just Economy, The Theory of Customs
concurrentes, mais présentant un fort Controlled
Union.
degré
de
« complémentarité
potentielle » ;
- Le commerce mutuel initial entre membres devra être important avant la formation de
l‟union ;
- Dans chaque pays membres, offre et demande nationales devront être très réactives
l‟une par rapport à l‟autre (forte élasticité).
2. De l’équilibre partiel à l’équilibre général
a. Les prolongements apportés par R. G. Lipsey
Comme J. E. Meade, R. G. Lipsey combine les effets de production et de consommation,
mais préfère raisonner en équilibre général151. L‟auteur considère que les modifications de
tarifs provoquées par la formation d‟une zone de libre-échange (définie comme « l‟égalisation
des rapports des prix nationaux des biens avec le rapport de leurs prix dans le reste de
l'union »)152 sont suffisamment importantes pour ne pas être considérées comme marginales
148

J. E. Meade, The Theory of Customs Union, North-Holland Publishing Company, 1955, pp. 35-36 et pp. 44-

52.
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« Comme beaucoup d‟idées fondamentales ayant ouvert la voie vers de nouvelles pistes de recherche,
l‟analyse de Viner est, à mon avis, incomplète à plusieurs égards ; et quand on essaye de la compléter, elle ne
reste pas longtemps aussi simple que l‟on aurait pu l‟imaginer aux premiers abords », J. E. Meade, Op. cit., 1955,
p. 34.
150
J. E. Meade, Op. cit., 1955, p. 78 et pp. 89-90.
151
Offre et demande nationales sont affectées par une modification des tarifs douaniers. On parle alors d‟effets
« dynamiques » de l‟union.
152
R. G. Lipsey raisonne sur trois biens et trois pays. Le rapport des prix des biens pris deux à deux donne le
taux marginal de substitution à la consommation entre chaque paire de bien. R. G. Lipsey, « The Theory of
Customs union: A General Survey », the Economic Journal, n°70, sept. 1960, pp. 446-553. Voir aussi
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au niveau mondial. Dès lors, la clause « toutes choses égales par ailleurs » doit être
abandonnée. L‟optimum est atteint ici lorsque les taux marginaux de substitution à la
consommation entre chaque paire de biens sont égaux aux taux auxquels ces biens peuvent
être transformés l‟un en l‟autre. L‟auteur retrouve bien les effets prévus par J. Viner, mais il
montre que leur impact sur le « bien-être » est plus complexe qu‟on ne l‟avait pensé. Les
effets de détournement, par exemple, ne se traduisent pas toujours par une réduction du bienêtre. Ils peuvent selon les cas accroître ou diminuer la production totale de l‟union, celle des
pays tiers et/ou celle du monde entier considéré comme un tout et se traduire néanmoins par
une amélioration de bien-être. La Figure 24 illustre ce point.

Figure 24 : détournement de commerce et amélioration de bien-être pour le pays a
c1 c2

c3
p2rdm

importations

Pays a

p2 b
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A
B

0

Exportations

Considérons le même exemple que précédemment en y intégrant un deuxième bien (2).
Supposons maintenant que le pays a est spécialisé dans la production et l‟exportation du bien
1 et qu‟il importe le bien 2 du rdm (au prix p2rdm) et du pays b (au prix p2b), l‟ensemble des
prix étant à présent exprimé en unités de bien 1. Posons enfin comme hypothèse que p2rdm est
inférieur à p2b. Avant l‟union, lorsque le pays a applique un tarif non discriminatoire, alors il
achète le bien 2 exclusivement au rdm au point A sur le graphique. Après la formation de
l‟union douanière, si la suppression de tarif entre a et b est suffisante pour compenser le
différentiel de prix entre b et rdm, alors le pays a se fournira en bien 2 exclusivement auprès
de b au point C. Dans cet exemple il ne peut y avoir d‟effets de création de commerce dans la
mesure où a n‟est pas spécialisé dans la production du bien 2. En d‟autres termes, le passage
du point A au point C correspond strictement à des effets de détournement de commerce (dans
la mesure où le pays a vient de remplacer un fournisseur bon marché par un fournisseur plus
coûteux). Toutefois, le passage de A vers C peut être décomposé en deux temps : A vers B
puis B vers C. Le point B coupe une courbe d‟indifférence inférieure (c3 < c2) et correspond
précisément aux effets de détournement identifiés par J. Viner (les nouveaux flux
commerciaux intra-union correspondant strictement aux anciens flux détournés). En revanche,
le point C coupe une courbe d‟indifférence supérieure à celle du point A en raison de
l‟accroissement des importations (c1 > c2). Cela revient à dire que, dans certains cas, les effets
de détournement de commerce ont un impact positif sur le bien-être. On peut imaginer bien
R. G. Lipsey, « The Theory of Customs Union: Trade Diversion and Welfare », Economica, n°24, sept. 1957,
pp. 40-46.
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entendu que la courbe d‟indifférence passant en A ne croise jamais p2b, dans ce cas le passage
de A à C réduira à tous les coups le bien-être du pays a.
R. G. Lipsey conclut qu‟il est impossible de dire a priori si la formation d‟une zone de
libre-échange est avantageuse ou non dans la mesure où l'on ne peut connaître à l'avance
l‟importance des inégalités induites entre les rapports des prix intra-union et des prix
mondiaux (rdm). D. M. Chaffee, proposera une généralisation purement algébrique du modèle
à trois pays retenu par R. G. Lipsey153.
b. Les prolongements récents
En prolongeant les arguments de R. G. Lipsey, d'autres auteurs sont arrivés à des
conclusions proches. H. Bourguinat, montre que les processus d'intégration entraînent
d'infinies solutions possibles154. M. Lutz et P. Wonnacott, en appliquant les arguments de
R. G. Lipsey aux seuls biens intermédiaires, montrent que les détournements de commerce
n'entraînent pas nécessairement une perte nette d'efficience155. En accord avec les conclusions
de R. G. Lipsey, C. Kowalczyk montre que certains effets provoqués par la formation de
l‟union ne sont ni des effets de création, ni des effets de détournement de commerce. Il en va
ainsi des achats nouveaux, que l‟union réalisera auprès des pays tiers, pour certains produits
complémentaires à ceux bénéficiant d‟effets de création, d‟expansion et de détournement de
commerce au sein de l‟union (volume-of-trade effects)156. C. Kowalczyk insiste également sur
les variations (provoquées par la formation de l‟union) des prix mondiaux des biens échangés
entre les partenaires de l‟union et les pays tiers (terms-of-trade effects)157. En combinant ces
deux effets, l‟auteur lève au passage la contradiction apparente entre la proposition de
R. G. Lipsey (nécessité d‟un commerce mutuel fort avant l‟union) et celle de R. Riezman
(nécessité d‟un commerce mutuel faible avant l‟union) puisque désormais tout dépend de la
taille des pays formant l‟union et de leur capacité à influencer les prix mondiaux158.
A partir d'arguments différents de ceux développés par R. G. Lipsey et ses
prolongateurs, d'autres auteurs ont complété la théorie des unions douanières. C'est le cas de
R. G. Akkihal qui montre que si, suite à la formation de l'union, la nouvelle source
d'approvisionnement est plus éloignée du lieu de consommation que ne l'était l'ancienne, alors
les effets de création et de détournement de commerce seront moins intenses que ceux prévus
par J. Viner159. Dans la filiation de R. G. Akkihal, P. Krugman, par exemple, insiste sur la
nécessité de tenir compte des économies de coûts de transfert et de communication réalisées
lors de la formation de l‟union160.
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D. M. Chaffee Jr., « A General Equilibrium Analysis of Trade Creating Customs Unions », Review of
economic studies, vol. XLII (2), n°130, 1975, p. 279.
154
H. Bourguinat, Les marchés communs des pays en développement, Droz, 1968.
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M. Lutz & P. Wonnacott, « Is There a Case for Free Trade Areas », in J. Schott (ed.), Free trade areas and
U.S. trade policy, Institute for international economics, 1989.
156
Il est à noter qu‟en évoquant « une diffusion générale de la prospérité croissante de l‟union douanière »,
J. Viner suggérait déjà cet effet-volume.
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« Déterminer empiriquement les effets de détournement de commerce en évaluant les modifications des
volumes échangés sans tenir compte des effets prix peut nous conduire à des conclusions erronées sur le bienêtre », C. Kowalczyk, « Welfare and Integration », International Economic Review, Vol. 41, n°2, mai 2000,
p. 486.
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C. Kowalczyk (2000), Op. cit., pp. 488-489.
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R. G. Akkihal, "Locational effects in the theory of customs union and welfare analysis", The indian economic
journal, vol. XXI, n°1, juillet-septembre 1973, pp. 42-56.
160
Voir P. R. Krugman, "The move to free trade zones", American federal reserve bank of Kansas City,
déc. 1991 et P. R. Krugman, "Regionalism versus multilateralism : analytical notes ", World Bank and CEPR
conference, avril 1992.
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Loin des arguments de R. G. Akkihal et de ses prolongateurs, T. Scitovsky considère
que quel que soit le sens des effets induits par la formation de l'union, ceux-ci agissent de
façon marginale sur le bien-être régional et/ou mondial161. Pour T. Scitovsky, l‟essentiel de
l‟union douanière réside dans les mouvements de facteurs de production qu‟elle entraîne
(l‟hypothèse d‟immobilité des facteurs est ici levée). L‟auteur concentre son attention sur les
mouvements de capitaux, à l‟origine selon lui d‟une rationalisation poussée de la production
et de la réalisation d‟économies d‟échelle. L‟accroissement des investissements au sein de
l‟union est censé entraîner une variation des coûts de production (effets de différenciation des
coûts de production) et par un accroissement du niveau de vie. Les capitaux étrangers iront de
préférence là où le potentiel de retour sur investissement sera le plus prometteur (taille
importante du marché, rendement d‟échelle significatif, pouvoir d‟achat élevé). Comme chez
J. Viner, l‟élévation du bien-être au sein de l‟union devrait exercer à long terme des effets
bénéfiques sur le reste du monde.
De son côté, P. Krishna propose une méthode de calcul d‟un « bien-être agrégé » qui
tient compte de la plupart des effets définis ci-dessus162. Sur cette base, D. Trefler calcule les
effets de création et de détournement occasionnés par la création de la zone de libre-échange
entre le Canada et les Etats-Unis et arrive à la conclusion que « le FTA (l‟accord de libreéchange) créé plus de commerce qu‟il n‟en détourne et conduit probablement à une réduction
des prix à l‟importation. Ainsi, le FTA serait à l‟origine d‟une amélioration du bien-être
agrégé »163.
F. Perroux conteste, quant à lui, l'idée que les effets sur le commerce définis par
J. Viner, J. E. Meade et R. G. Lipsey puissent être bénéfiques pour le bien-être national,
régional ou mondial. Pour F. Perroux, l'intégration régionale risque de se traduire non pas par
l'élimination des entreprises les moins « efficientes », mais par les moins « puissantes »164.
Cette dernière critique débouche rapidement sur un débat plus général qui est celui de savoir
si le libre-échange (régional ou mondial) rapproche du bien-être mondial ou en éloigne…
Quoiqu‟il en soit, il ressort de cette revue sommaire de la littérature sur l‟intégration
que : d‟une part, plusieurs effets commerciaux doivent être pris en compte, tant au niveau
national, que régional et mondial165 et, d‟autre part, sous certaines conditions, les effets de
détournement de commerce sont susceptibles d‟être réduits ou de conduire, le cas échéant, à
une amélioration du bien-être.
161

Pour la première année de fonctionnement de la CEE, l‟auteur évalue le gain induit par ces effets statiques à
0,005 du PNB des pays de la CEE, contrebalancé par une perte d‟un même montant pour le reste du monde.
(Voir T. Scitovsky, Economic theory and western European integration, George Allen & Unwin Ltd, London,
156 pages, 1958, pp. 64-70).
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P. Krishna, « Are Regional Trading Partners “Natural” ? », Journal of Political Economy, février 2003,
n°111(1), pp. 202-226.
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D. Trefler, « The Long and Short of the Canada-US Free Trade Agreement », The American Economic
Review, juin 2004, vol 94, n°4, p. 887.
164
L'une des raisons avancées par l'auteur est l'existence de monopoles, d'oligopoles et de toute une série d'autres
« unités actives » qui rendent la concurrence régionale très largement imparfaite. « Quand de très grandes firmes
étrangères au moyen d'affiliations et de sous-traitances jouissent d'une zone d'influence, un marché commun leur
procure une occasion de réviser en vue de leur meilleure rentabilité leur politique de filiales et de sous-traitances
ou leur politique d'alliances avec des alliés mineurs : leur 'verdict' n'est à aucun degré celui d'un marché anonyme
au service du consommateur ». F. Perroux, Dialogue des monopoles et des nations, équilibre ou dynamique des
unités actives, PUG, 1982, p. 80.
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Pour nous résumer : à côté des effets repérés par J. Viner (effets de création, expansion, détournement de flux
commerciaux, variations du surplus des consommateurs et du revenu douanier), il convient d‟ajouter des effets
« termes de l‟échange » additionnels (variations des prix entre l‟union et le reste du monde), des effets
« volume » (changement dans les volumes échangés entre l‟union et le reste du monde), des effets de
« différenciation des coûts » (liés aux mouvements de capitaux au sein de l‟union)

98

3. L’émergence d’une théorie de la désintégration
Un nombre important d‟unions régionales a été créé depuis le milieu du XXème siècle.
Mais beaucoup de ces unions se sont désintégrées. Une nouvelle question se pose alors : quels
sont les effets commerciaux de la désintégration économique d‟une union régionale.
Confrontés à la vague de désintégration d‟unions (et même de pays) post-socialistes, une
poignée d‟auteurs se sont engagés dans cette voie au début des années 1990.
a. Les apports de Wladimir Andreff
Dans une série d‟articles publiés à
partir de 1992, W. Andreff propose une Wladimir ANDREFF
analyse tout à fait originale de la Né à Paris, en 1946, dans une famille russe, Wladimir Andreff
connaît une enfance baignée par les cultures russe et française. Il
désintégration du Conseil d‟assistance entre à l‟Université de Paris 1 Panthéron-Sorbonne en 1965 où il
économique mutuel (CAEM)166. Ce dernier étudie l‟économie et l‟enseigne dès 1971 en tant qu‟Assistant puis
Maître-Assistant. En 1975, il soutient sa thèse de doctorat d‟Etat en
part de l'hypothèse que la désintégration est économie à l‟université de Paris 9 Dauphine. Professeur agrégé
« l‟exact inverse » de l'intégration : « la depuis 1977, il enseigne l‟économie dans les universités de Limoges
(1977-1980), Grenoble 2 (1980-1990) puis Paris 1 (depuis 1990).
théorie de l'intégration est alors l'outil Parallèlement à l‟enseignement, Wladimir Andreff mène une
approprié à condition d'en inverser les activité de recherche des plus intenses (21 livres publiés en tant
qu‟auteur ou coordinateur et 315 articles et une participation à près
conclusions et d'en abandonner la dimension de 280 colloques scientifiques à ce jour). Il fonde et dirige
normative »167. L‟auteur déduit alors, par un successivement deux laboratoires de recherche : URGENSE (de
1981 à 1989 à Grenoble 2) puis le ROSES (en 1990 à Grenoble 2 et
raisonnement logique (« l‟exacte inversion »), à Paris 1 et dont il est aujourd‟hui directeur honoraire). Il a occupé,
des propositions théoriques particulières à entre autres, les fonctions de Président de la European Association
for Comparative Economic Studies (1977-1998) et de
partir de propositions déjà formulées dans la l‟International Association of Sport Economists (2002-2005).
théorie des unions douanières. Ainsi, par Ses recherches sont ordonnées autour des grands thèmes suivants :
l‟économie de la transition, les systèmes économiques comparés,
exemple, de la proposition de J. Viner l‟économie du sport (Wladimir Andreff a pratiqué le football à un
suggérant que l'intégration économique bon niveau), les firmes multinationales et la mondialisation (thème
de son Doctorat d‟Etat), l‟économie du développement, l‟économie
régionale a d'autant plus de chance d'être industrielle.
avantageuse que les économies des pays Parmi ses ouvrages les plus connus, on peut citer Profits et structure
du capitalisme mondial (1976), Economie du sport (1986), La crise
membres sont semblables et concurrentes, des économies socialistes : la rupture d’un système (1993), Les
W. Andreff déduit que « la désintégration multinationales globales (1996), La mutation des économies
postsocialistes : une analyse économique alternative (2003).
aura par conséquent d‟autant plus de chance
d‟être désavantageuse qu‟elle désunirait des
économies très complémentaires »168. En procédant systématiquement à ce renversement,
l'auteur obtient un jeu de treize propositions théoriques inversées dont les principales sont
présentées ci-dessous : La désintégration économique d‟une union régionale est un processus
qui doit théoriquement se traduire par :
 une réduction du degré de centralisation des instruments de la politique économique
régionale ("exact inverse" d‟une proposition initiale de J. Tinbergen) ;
 une vitesse optimale lente (J. Tinbergen) ;
 des effets de détournement de commerce supérieurs aux effets de création (J. Viner) ;
166

W. Andreff, « La désintégration économique internationale de l'Europe de l'Est », Communication au
colloque du GRECO ; Economie et finance internationales quantitatives: Régionalisation et mondialisation: les
choix de l'Europe, Antilles, mai 1992 ; W. Andreff, « De la désintégration à une nouvelle intégration
internationale de l‟URSS et de l‟Europe de l‟Est », in M. Lavigne (ed.), Capitalismes à l’Est : un accouchement
difficile, Economica, collection Grands débats, 1994 ; M. Andreff et W. Andreff, « Economic desintegration in
Eastern Europe : towards a new integration ? », in B. Dallago, G. Pegoretti (eds.), Integration and desintegration
in european economies, Dartmouth, 1995.
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W. Andreff, « La désintégration économique internationale de l'Europe de l'Est », in J.-L. Mucchielli &
F. Célimène (eds), Mondialisation et régionalisation : un défi pour l'Europe, Economica, 1993, p. 331.
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Ibid, p. 331.
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 des effets de détournement de commerce d'autant plus forts que chacun des anciens
partenaires était le principal fournisseur des produits qu'il vendait à l'union et le principal
client des produits qu'il lui achetait (J. E. Meade) ;
 des effets de détournements de commerce d'autant plus forts qu'elle surviendrait dans un
environnement international de fortes restrictions quantitatives (J. E. Meade) ;
 des effets de détournements de commerce d'autant plus forts que la discrimination initiale
pratiquée par l'union à l'égard des pays tiers était prohibitive (R. G. Lipsey) ;
 des déséconomies d'échelle dans les entreprises des anciens pays membres dans la mesure
où elle réduit la taille des marchés à celle des marchés nationaux (T. Scitovsky) ;
 une désincitation à l'afflux de capitaux et à l'investissement direct étranger dans les
secteurs où il y a détournement d'échanges.
Plus encore que les treize propositions théoriques obtenues par l'auteur, c'est l'hypothèse
même d'« exacte inversion » qui constitue la principale avancée de la démarche. Elle établit
un lien explicite entre des concepts déjà existants et prévus pour une situation précise et des
concepts nouveaux répondant à une situation nouvelle. Cependant, l'hypothèse d'exacte
inversion implique un certain nombre de contraintes qui, en définitive, limitent son utilisation.
b. Limites et prolongements de la théorie de la désintégration
L‟hypothèse d‟« exacte inversion » formulée par W. Andreff a été analysée, critiquée,
complétée et testée par A. Slim169. Ce dernier repère plusieurs contraintes à son utilisation,
dont les deux principales sont présentées ci-dessous :
La réversibilité n‟est jamais totale en économie
Cette première contrainte a trait aux notions de réversibilité et d‟irréversibilité en
économie. L‟hypothèse « d‟exacte inversion » suggère une complète (« exacte ») réversibilité
entre intégration et désintégration : le processus opposé à celui de l'intégration (i.e. la
désintégration) permet de revenir à l'état initial. Cette hypothèse repose sur l'idée plus
générale que tout changement économique autorise, par un changement inverse, le retour au
point de départ, et ce quelle que soit l'ampleur et la nature des changements ayant précédés.
Une telle conception de parfaite réversibilité des évolutions économiques n'est pas nouvelle
en science économique. On la trouve déjà dans la construction walrasienne de l'équilibre
général où l'accent est volontairement mis sur la nécessité d'une analyse a-historique et
affranchie des institutions effectives du capitalisme du XIXe siècle170. Cependant, cette
conception du changement économique parait contestable, au moins au regard de deux
arguments que nous nommerons mémoire systémique et enchevêtrement entre variables
réversibles et variables irréversibles.
La mémoire systémique, d'une part, introduit l'idée que le système mémorise la
succession de perturbations économiques qui l'affecte ce qui finit par modifier sa réponse aux
perturbations symétriques inverses. La prise en compte de la mémoire systémique suggère que
l'intégration ne peut être exactement annulée par la désintégration, elle est en ce sens source
169

A. Slim, Intégration et désintégration économiques régionales : du CAEM vers de nouvelles unions, Thèse de
Doctorat, Université de Paris I, 1er décembre 1997 ; A. Slim , « Intégrations, désintégrations et réintégrations en
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d'irréversibilité des évolutions économiques. Dès lors que l'on retient l'idée de mémoire
systémique, la relation entre intégration et désintégration ne peut plus être pensée comme
strictement linéaire, ce qui revient à dire que l'histoire importe.
L'enchevêtrement entre variables réversibles et irréversibles, d'autre part, rend
également difficile l'établissement d'une relation linéaire claire entre les processus
d'intégration et de désintégration. La dépendance énergétique, le développement d'un secteur
(agricole, industriel ou des services) constituent, par exemple, des variables moins réversibles
que ne le sont le niveau des protections tarifaires ou non tarifaires. La désintégration apparaît
en ce sens comme un « cocktail de réversibilités et d'irréversibilités » enchevêtrées171.
L'« exact inverse » de l'intégration ne constitue dès lors que l'une des formes possibles
de la désintégration, le degré d'inversion dépendant de la mémoire systémique et de la nature
de l'enchevêtrement entre variables réversibles et irréversibles. A l'extrême, on peut imaginer
que la désintégration régionale ne soit plus l'exact opposé, mais l'exact identique de
l'intégration : dans cette situation, la mémoire systémique et les variables irréversibles sont
telles qu'elles ne permettent plus le renversement de l'état atteint. En ce sens l'hypothèse de
l'« exact inverse » apparaît comme l'une des hypothèses de travail possible, l'hypothèse de
l'exact identique en est une autre. Entre ces deux extrêmes, il est possible d'imaginer une
palette d'hypothèses intermédiaires, certes moins générales, mais qui seront plus appropriée à
l'étude de tel ou tel processus de désintégration.
La liste de propositions inversées n‟est pas exhaustive
Un grand nombre de propositions issues de la théorie des unions douanières n'ont pas
été exploitées. Ainsi, la désintégration économique régionale est susceptible d'entraîner :
- d'autant plus d'effets de détournement de commerce qu'elle surviendrait dans une zone
intégrée de grande taille172 ("exact inverse" d'une proposition de J. E. Meade) ;
- d'autant plus d'effets de détournement de commerce qu'elle surviendrait entre pays ne
pratiquant plus aucune restriction dans leur commerce mutuel (J. E. Meade) ;
- d'autant plus d'effets de détournement de commerce qu'elle surviendrait entre pays ayant
une forte élasticité de la demande pour leurs productions réciproques et une forte
élasticité de l'offre pour leurs demandes réciproques (J. E. Meade) ;
- d'autant plus d'effets de détournement de commerce que les élasticités de la demande et
de l'offre du reste du monde pour l'offre et la demande des pays membres sont faibles
(J. E. Meade) ;
- des modifications de tarifs suffisamment importantes pour ne pas être considérées
comme marginales, ce qui exclut l'usage de la clause « ceteris paribus » (toutes choses
égales par ailleurs) et ne permet plus le recours à un modèle d'équilibre partiel pour
analyser les effets de la désintégration173 ;
- une augmentation des goulots d'étranglements au sein des économies nationales des
anciens pays membres (T. Scitovsky) ;
- une diminution du progrès technique et un ralentissement de sa diffusion entre pays
anciens membres (T. Scitovsky) ;
171

Selon l‟expression utilisée par R. Boyer, B. Chavance & O. Godart, « La dialectique réversibilitéirréversibilité : une mise en perspective », in R. Boyer, B. Chavance et O. Godard (eds), Les figures de
l'irréversibilité en économie, Editions de l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), 1991.
172
La taille de l'union régionale est donnée par l'importance de sa part dans le commerce mondial. En ce sens,
plus la taille d'une zone intégrée est grande, plus elle rapproche du libre-échange mondial et donc de l'optimum
mondial.
173
Il est à noter que cette proposition entre en contradiction avec les propositions de J. Viner et J. E. Meade, ces
derniers raisonnant en terme d‟équilibre partiel.
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- une évolution rapide, sans stades intermédiaires de désintégration (B. Balassa)174 ;
- une réduction du commerce intra-branche entre les anciens pays partenaires
(B. Balassa).
Un autre prolongement de la théorie de la désintégration est apporté par R. Chavigny et
J. -C. Asselain175. Ces auteurs introduisent, à côté des effets « classiques » de détournement et
de création de commerce provoqués par la désintégration, des effets de « destruction » de
commerce. Ces effets sont jugés défavorables car ils correspondent à un déclin du commerce
entre anciens pays membres de l‟union. Pour R. Chavigny, « si la réorientation des échanges
est plus forte que la destruction des flux commerciaux intra-zone, la désintégration améliorera
le bien-être au niveau mondial ». Il faut entendre par « réorientation », la combinaison entre
effets de création et effets de détournement du commerce.
Plusieurs tests empiriques ont été réalisés dans le cas de la désintégration du CAEM et
ont vérifié partiellement l‟approche de la désintégration, à savoir que les effets de
détournement et/ou de destruction ont prédominé sur les effets de création et ce quelque soit
la méthode de calcul employée :
- calcul d‟élasticité-revenus de la demande (A. Slim) ;
- utilisation de modèle de gravité (D. K. Rosati, M. Maurel, R. E. Baldwin)176.

174

Ceci est l'exact inverse de la proposition de B. Balassa (1961) qui suggère que le processus d'intégration
progresse par étapes successives (zone de préférence douanière, zone de libre-échange, union douanière, marché
commun, union économique, intégration économique totale). Il est à noter que cette proposition entre en
contradiction avec celle obtenue par W. Andreff d'après J. Tinbergen, à savoir que la désintégration est un
processus lent.
175
R. Chavigny, Spécialisation internationale et transition en Europe centrale et orientale, Collection Pays de
l'Est, L'Harmattan, 1996 ; J. -C. Asselain, « Convertibilité précoce et protection par le change : un premier bilan
de la réinsertion internationale des pays de l'Est », Revue économique, n°45, 1994
176
D. K. Rosati, « Problems of Post-CMEA trade and payments », in J. Flemming & J. M. C. Rollo (eds.),
Trade, payments and adjustement in central and eastern Europe, Royal Institute of International Affairs &
European Bank for reconstruction and development, 1992 ; M. Maurel, « Le coût de la désintégration du CAEM
et les perspectives du commerce intra-PECO », in J. Le Cacheux (ed.), Europe la nouvelle vague, perspectives
économiques de l'élargissement, OFCE, Presses de Sciences Po, 1996 ; Robert E. Baldwin, Towards an
integrated Europe, Draft, February, 1994.
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Conclusion générale
Face aux mutations incessantes du commerce international, face à la polarisation
exacerbée des flux commerciaux et à la marginalisation lente, mais constante, des échanges de
produits primaires, face aux levées de boucliers sans cesse plus hostiles à la libéralisation des
échanges érigée en « orthodoxie » par les institutions internationales comme le FMI, la
Banque mondiale et surtout l‟OMC, face à des grands théorèmes qui n‟ont plus grand chose à
voir avec le monde réel qui s‟esquisse depuis la fin du XIXème siècle, les économistes
internationaux se sont trouvés le « dos au mur ». Il leur a fallu entreprendre un
renouvellement complet de leur vision du monde, poser les bases de ce que d‟aucuns
nomment déjà la « nouvelle économie internationale » (NEI). Initiée dans les années 90 du
XXème siècle, la NEI s‟est structurée autour d‟idées simples et en phase avec le réel : des pays
semblables peuvent réaliser des échanges entre eux, le commerce entre pays semblables est
intra-branche, la concurrence est imparfaite. Des notions comme les « économies d‟échelle
internes ou externes », « la différenciation verticale ou horizontale des produits », « la
concurrence monopolistique ou oligopolistique », « le goût pour la différence ou pour la
variété » sont devenues centrales pour expliquer les échanges internationaux. La portée de ce
renouvellement dépasse très largement celle d‟une simple actualisation des théorèmes
classiques et néoclassiques puisque, désormais, on conçoit que les pays puissent échanger
entre eux sans disposer d‟avantages comparatifs révélés.
Bien entendu les polémiques ne manquent pas. Elles n‟ont d‟ailleurs jamais manqué
dans l‟histoire de l‟économie internationale, constituant habituellement le terreau à partir
duquel germent des idées neuves et toujours plus audacieuses. Parions que les débats actuels
sur la stratégie des FMN ou sur le rôle de l‟Etat en matière de politique industrielle ou de
politique commerciale « stratégique », seront féconds pour la NEI.
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Annexe 1 : Lexique des abréviations et acronymes les plus
courants
ACP
ADPIC
AELE
AGCS
ALENA
AMI
AoA
APD
APEC
ASEAN
ATTAC
BF
BIRD
BK
BP
BTC
CAEM
CDB
CEE
CIF
CIPV
CNUCED
DIPP
DSB
EUR
EXW
FTA
FAO
FMI
FMN
FOB
GATS
GATT
GES
HO
HOS
IDE
ISO
M
MERCOSUR
MGS
MIC
NEI
NEP
NTIC
OA
OCDE
OGM
OIE
OIT
OMC
OMS
ONU
ORD
OTC
PAC
PDEM
PECO
PED
PIB
PNB
PNUD
PNUE
R&D
RDA
RFA
SPS
TEI
TRIPS
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:
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pays d‟Afrique, Caraïbes, Pacifique (environ 80 pays)
Accord sur les aspect des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (TRIPS en anglais)
Association européenne de libre-échange
Accord général sur le commerce et les services (GATS en anglais)
Accord de libre-échange Nord-Américain
Accord multilatéral sur l‟investissement
Accord sur l‟agriculture
Aide publique au développement
Coopération économique Asie-Pacifique
Association des nations de l‟Asie du Sud-Est
Association pour la taxation des transactions financières pour l‟aide aux citoyens
Balance financière
Banque internationale pour la reconstruction et le développement
Balance de capital
Balance des paiements
Balance des transactions courantes
Conseil d‟assistance économique mutuelle
Convention internationale sur la diversité biologique signée à Rio en 1992
Communauté économique européenne
Cost, Insurance and Freight
Convention internationale de la protection des végétaux
Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement
Division internationale des processus productifs
Dispute Settlement Body (ORD en français)
Euro
Ex Works (Incoterms 2000)
Free Trade Agreement
Organisation de l‟ONU pour l‟alimentation et l‟agriculture
Fonds monétaire international
Firme multinationale
Free on Board
General Agreement on trade of services (AGCS en français)
General Agreement on tariffs and trade
Gold Exchange Standart
Heckscher-Ohlin
Heckscher-Ohlin-Samuelson
Investissements directs étrangers
International Standardisation Organisation
Importations
Marché commun d‟Amérique du Sud
Mesure globale de soutien que chaque pays accorde à son agriculture
Accord sur les mesures d‟investissement liées au commerce (TRIMS en anglais)
Nouvelle économie internationale
Nouvelle politique économique
Nouvelle technologie de l‟information et de la communication
Organe d‟appel de l‟OMC
Organisation de coopération et de développement économiques
Organismes génétiquement modifiés
Office international des épizooties
Organisation internationale du travail
Organisation mondiale du commerce
Organisation mondiale de la santé (institution de l‟ONU)
Organisation des Nations unies
Organe de règlement des différends de l‟OMC (DSB en anglais)
Accord sur les obstacles techniques au commerce
Politique agricole commune
Pays développés à économie de marché
Pays d‟Europe centrale et orientale
Pays en développement
Produit intérieur brut
Produit national brut
Programme des Nations Unies pour le développement
Programme des Nations Unies pour l‟environnement
Recherche et développement
République démocratique allemande
République fédérale allemande
Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires
Tableau d‟échanges industriels
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (ADPIC en français)

TRIMS
UE
UNICEF
URSS
USD
USTR
X
ZLEA
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:
:
:
:
:
:
:
:

Trade Related Investment Measures (MIC en français)
Union européenne
United Nations Children‟sEmergency Fund (Fonds des Nations Unis de secours d‟urgence à l‟enfance)
Union des républiques socialistes soviétiques
Dollar des Etats-Unis
United States Trade representative
Exportations
Zone de libre-échange des Amériques

Annexe 2 : Classification type pour le commerce international
(CTCI niv. 2)
Codes
0
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
1
11
12
2
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
32
33
34
35
4
41
42
43
5
51
52
53
54
55
56
57
58
59
6
61
62
63
64
65
66
67
68
69
7
71
72
73
74
75
76
77
78
79
8
81
82
83
84
85
87
88
89
9
91
93
94
95
96
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Titres des sections et divisions
PRODUITS ALIMENTAIRES ET ANIMAUX VIVANTS DESTINES A L‟ALIMENTATION HUMAINE
Animaux vivants destinés principalement à l‟alimentation humaine
Viandes et préparations de viande
Produits laitiers et oeufs d‟oiseaux
Poissons, crustacés et mollusques et préparations de poissons, crustacés et mollusques
Céréales et préparations à base de céréales
Légumes et fruits
Sucres, préparations à base de sucre et miel
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés
Nourriture destinée aux animaux (à l‟exclusion des céréales non moulues)
Produits et préparations alimentaires divers
BOISSONS ET TABACS
Boissons
Tabacs bruts et fabriqués
MATIERES BRUTES NON COMESTIBLES, CARBURANTS NON COMPRIS
Cuirs, peaux et pelleteries bruts
Graines et fruits oléagineux
Caoutchouc brut, synthétique et régénéré
Liège et bois
Pâtes à papier et déchets de papier
Fibres textiles non transformées en fils ou en tissus et leurs déchets
Engrais bruts et minéraux bruts (sauf charbon, pétrole et pierres précieuses)
Minerais métallifères et déchets de métaux
Matières brutes d‟origines animale ou végétale, n.d.a. (non dits ailleurs)
COMBUSTIBLES MINERAUX, LUBRIFIANT ET PRODUITS CONNEXES
Houilles, cokes et briquettes
Pétrole, produits dérivés du pétrole et produits connexes
Gaz naturel et gaz manufacturé
Energie électrique
HUILES, GRAISSES ET CIRES D‟ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE
Huiles et graisses d‟origine animale
Huiles végétales fixes
Huiles et graisses animales et végétales préparées et cires d‟origine animale et végétale
PRODUITS CHIMIQUES ET PRODUITS CONNEXES
Produits chimiques organiques
Produits chimiques inorganiques
Produits pour teinture et tannage et colorants
Produits médicinaux et pharmaceutiques
Huiles essentielles et produits utilisés en parfumerie ; préparations pour la toilette, détersifs
Engrais manufacturés
Explosifs et articles de pyrotechnie
Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose et résines artificielles
Matières et produits chimique, n.d.a.
ARTICLES MANUFACTURES CLASSES PRINCIPALEMENT D‟APRES LA MATIERE PREMIERE
Cuirs et peaux préparés, ouvrages en cuirs n.d.a. et pelleteries apprêtées
Caoutchouc manufacturé, n.d.a.
Ouvrages en Liège et en bois (à l‟exception des meubles)
Papiers, cartons et ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton
Fils, tissus, articles textiles façonnés n.d.a. et produits connexes
Articles minéraux non métalliques manufacturés n.d.a.
Fer et acier
Métaux non ferreux
Articles manufacturés en métal
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT
Machines génératrices, moteurs et leur équipement
Machines et appareils spécialisés pour les industries particulières
Machines et appareils pour le travail des métaux
Machines et appareils industriels d‟application générale n.d.a. et parties et pièces détachées de machines d‟appareils et d‟engins
Machines et appareils de bureau ou pour le traitement automatique de l‟information
Appareils et équipements de télécommunication , d‟enregistrement et reproduction du son
Machines et appareils électriques n.d.a. et leurs parties et pièces détachées électriques
Véhicules routiers (y compris les véhicules à coussin d‟air)
Autre matériel de transport
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS
Appareils sanitaires et appareillage de plomberie, de chauffage et d‟éclairage
Meubles et leurs parties et pièces détachées
Articles de voyage, sacs à main et contenants similaires
Vêtements et accessoires du vêtement
Chaussures
Instruments et appareils professionnels, scientifiques et de contrôle, n.d.a.
Appareils et fournitures de photographie et de l‟optique, n.d.a. ; montres et horloges
Articles manufacturés divers, n.d.a.
ARTICLES ET TRANSACTIONS NON CLASSES AILLEURS DANS LA CTCI
Colis postaux non classés par catégories
Transactions spéciales et articles non classés par catégorie
Animaux vivants, n.d.a. (y compris chiens, chats, insectes, animaux de parcs zoologiques)
Véhicules blindés de combat, armes de guerre et leur munitions et parties et pièces détachées pour armes, n.d.a.
Monnaies n‟ayant pas cours légal (autres que les pièces d‟or)
Or non monétaire (à l‟exclusion des minerais et concentrés d‟or)

Annexe 3 : Répartition de types de commerce dans les échanges
intra- et extra-UE en 1992, par pays, stade, branche et partenaire
(somme des types de commerce pour chacune des trois grandes colonnes = 100 %)

CCPS

Intra-UE
CCPDV

Univoque

CCPS

Extra-UE
CCPDV

Univoque

CCPS

Total UE
CCPDV

Univoque

Par stade
Primaires
Transformés
Pièces détachées
Finals

10,5
19,9
19,5
21,0

18,5
41,9
66,3
43,2

71,0
38,2
14,2
35,8

1,0
5,3
10,2
6,7

2,8
24,5
54,1
29,3

96,2
70,1
35,8
64,0

4,8
14,3
15,7
15,6

9,0
35,2
61,3
38,0

86,2
50,5
23,0
46,4

Par branche
Agriculture
Extraction
Agroalimentaire
Textile
Bois-Papier
Cokéf. Raffinerie
Chimie
Métallurgie
Mécanique
Informatique
Electrique-Electronique
Automobile
Autre Transport
Divers

5,6
11,7
13,2
12,7
22,9
17,7
18,6
25,5
16,9
24,5
15,2
27,0
55,8
15,1

15,7
16,6
25,4
42,3
48,7
50,5
45,8
41,9
56,7
65,5
61,4
53,0
28,5
47,5

78,8
71,7
61,3
45,0
28,4
31,8
35,7
32,6
26,4
10,1
23,4
20,0
15,7
37,3

0,5
0,9
1,9
4,4
6,7
8,5
5,1
7,1
7,7
8,4
6,7
9,3
15,2
4,8

4,6
0,7
7,6
19,0
21,2
31,2
29,9
24,1
36,5
44,2
47,1
33,8
53,9
36,7

94,9
98,4
90,5
76,6
72,1
60,3
65,0
68,9
55,8
47,4
46,2
56,9
30,9
58,5

3,7
3,5
10,0
9,3
15,8
13,5
14,0
18,7
12,9
18,0
11,1
22,6
34,2
10,0

11,6
4,6
20,3
32,6
36,6
41,8
40,3
35,3
47,9
56,8
54,6
48,2
42,0
42,2

84,6
91,9
69,7
58,1
47,6
44,7
45,7
46,0
39,2
25,2
34,3
29,2
23,8
47,8

Par pays
France
UEBL
Pays-Bas
Allemagne
Italie
Royaume-Uni
Irlande
Danemark
Grèce
Portugal
Espagne

26,9
23,6
22,3
21,5
11,4
19,5
8,1
8,8
2,5
10,2
15,7

46,3
47,0
43,8
48,1
44,5
48,2
42,9
38,1
10,4
23,4
39,9

26,9
29,4
33,9
30,4
44,1
32,3
49,1
53,1
87,0
66,4
44,4

7,8
2,9
5,0
8,2
5,2
5,0
2,2
7,5
2,1
0,8
3,4

31,0
22,2
19,8
33,6
24,2
36,9
27,3
23,2
8,7
5,8
11,8

61,2
74,8
75,2
58,2
70,6
58,1
70,5
69,4
89,2
93,3
84,8

20,2
17,9
16,6
15,4
8,8
12,4
6,5
8,2
2,4
7,8
11,1

40,9
40,2
35,9
41,4
36,1
42,7
38,7
31,2
9,8
18,9
29,4

38,9
41,9
47,5
43,2
55,0
44,9
54,7
60,6
87,8
73,3
59,4

20,0

45,0

35,0
12,3
4,2
0,7
6,7
3,2
1,2
10,9
3,2
1,5
1,6
2,7
2,2
0,6
1,9
1,8

38,4
34,1
5,8
25,2
6,2
10,3
48,9
19,9
10,0
9,4
24,5
26,8
9,0
13,7
27,9

49,3
61,7
93,5
68,0
90,7
88,5
40,2
76,9
88,4
89,0
72,8
71,1
90,4
84,4
70,3

20,0
12,3
4,2
0,7
6,7
3,2
1,2
10,9
3,2
1,5
1,6
2,7
2,2
0,6
1,9
1,8

45,0
38,4
34,1
5,8
25,2
6,2
10,3
48,9
19,9
10,0
9,4
24,5
26,8
9,0
13,7
27,9

35,0
49,3
61,7
93,5
68,0
90,7
88,5
40,2
76,9
88,4
89,0
72,8
71,1
90,4
84,4
70,3

Par partenaire
UE (12)
AELE (6)
Europe de l‟Est (7)
Ex-URSS (15)
Pays méditerranéens (16)
Pays ACP
Moyen-Orient (10)
Etats-Unis
Canada
Mexique
Autre Amérique (18)
Japon
NPI d‟Asie (7)
Inde, Indonésie, Chine
Autre Asie-Pacifique (23)
Reste du monde

20,0
45,0
35,0
6,5
28,8
65,0
14,5
38,5
47,0
Total
Sources : L. Fontagné, M. Freudenberg & D. Ünal-Kesenci, « Régionaliation et échanges de bien intermédiaires », CPII, Document de
travail, n°95-11, déc. 1995, p. 135.
Note : « CCPS » est l‟abréviation du commerce croisé de produits similaires, « CCPDV » est celle du commerce croisé de produits
différenciés verticalement et « Univoque » correspond au commerce inter-branche.
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Annexe 4 : Matrices des exportations mondiales, (1955-2000, en millions de dollars courants)
Destination (j)
Origine (i)
Amérique du
1955
Norda
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000

Amérique
du Norda
5800
6780
10230
19379
42590
75285
113083
173429
281954
415261

Amérique
latineb
3300
3630
4030
7165
18367
41309
31903
54605
111252
171122

Europe occidentale
Total
UEc
AELEd
5280
2350
2350
7800
3860
3340
11060
5790
4020
16981
13990
1993
33424
26908
3787
74511
66414
8065
57578
48356
6611
115910
103318
12593
142298
134044
8253
188926
176867
12059

Asief
Pacifique
1165
1920
3235
4333
10801
29852
25218
63962
113148
116571

Afriqueg

730
1510
2365
5373
11505
24300
25628
53168
70012
70474

MoyenOriente
440
700
844
1140
7696
10947
7993
11195
17856
20491

Japon

670
840
813
1095
3891
7289
6416
6971
9209
12017

Europe de l’
Est + URSSh
18
930
420
489
3390
5626
4586
5307
5928
4433

Totali
(Xi.) i
17403
24110
32997
55955
131664
269119
272405
484547
751657
999295

Amérique
centrale &
latineb

1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
2000

3630
3740
3850
6263
17598
37694
40904
53587
212580

760
680
1080
3028
9557
22985
16461
20338
59376

2290
2730
3630
5682
10783
26095
23151
32254
44597

1240
1580
2220
4606
8237
23954
18015
29952
41560

870
1010
1070
586
1189
2041
2057
2301
3037

230
240
480
942
1886
4541
4901
7182
7861

29
38
51
37
630
1592
2080
2314
2958

32
36
66
160
326
2170
2798
6205
7095

50
75
91
119
931
2399
2837
1618
1686

175
265
730
1009
3856
6972
8712
6358
2318

7196
7804
9978
17240
45567
104448
101844
129856
338471

Europe
occidentale

1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
2000

2910
5030
7400
12722
24124
49817
83270
125929
250403

2000
2590
2700
5513
14061
25480
17173
29615
58015

18800
29060
50840
91881
233175
540357
490932
1121460
1602598

9230
15430
29000
69546
178306
446087
392899
952251
1511106

7520
10970
16780
18270
43763
92771
83559
169210
91492

160
360
620
1679
3546
8181
9947
34453
45792

1420
2070
2060
3064
18818
41359
35260
46023
57013

2080
2530
2960
3518
8917
25147
24965
69869
118600

4170
5070
4490
6500
22998
49626
34437
45991
61235

1090
2120
3310
5838
21698
31447
24888
40481
142519

32630
48830
74380
130715
347337
771414
720872
1513821
2336175

Union
Européennec

1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000

1310
2540
3900
10631
19525
43572
69518
107740
160929
230877

1210
1560
1630
4427
11195
22214
13049
25706
51425
55197

10900
18120
33320
75071
192259
462282
400537
959551
1306790
1508877

5650
10210
20820
57526
149751
384556
321672
820585
1230996
1418216

4200
6470
9600
14105
33165
76305
66181
138967
75794
90661

90
210
340
1376
2784
6672
7661
28486
39986
41293

710
1150
1090
2641
16340
36698
29611
40479
61616
54140

940
425
1450
3047
7628
21653
20900
58953
128851
113032

2430
3240
2920
5549
19953
45716
29232
42727
51762
59704

430
990
1420
3865
14772
23888
17114
30039
71064
138655

18020
28235
46070
106607
284456
662695
587622
1293681
1872423
2201775

(Suite de la matrice)
Destination (j)
Origine (i)
AELEd
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000

Amérique
du Norda
1390
2190
3040
1626
3419
6214
11049
18116
10146
19526

Amérique
latineb
670
900
870
749
2015
3260
2689
3903
2362
2818

Europe occidentale
Total
UEc
AELEd
6410
2940
2560
8890
4310
3460
14560
6780
5770
14596
10194
3833
35509
23963
9875
77552
61041
16434
76316
58824
15863
160675
130477
30199
82939
78129
4810
93721
92890
831

Asief
Pacifique
1130
1340
1410
393
1035
3493
3528
10874
8628
5568

Afriqueg

58
130
250
275
662
1509
1969
5954
3257
4499

MoyenOriente
640
800
870
354
1842
4653
4051
5523
2618
2873

Japon

1690
1740
1420
720
1988
3870
3216
3203
1340
1531

Europe de l’
Est + URSSh
345
650
960
1365
4782
7541
7012
10402
6223
3864

Totali
(Xi.) i
12333
16640
23380
20078
51252
108092
109830
218650
117513
134400

Japon

1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000

500
1230
2725
6578
12411
34184
70634
97619
138396
151483

180
275
410
1112
4663
8537
7694
9712
19548
18419

195
475
1100
2910
8081
21436
24934
62283
78748
82017

81
175
485
2169
6009
18120
20103
53846
74181
78457

90
230
460
570
1563
3264
4060
8437
4567
3560

-

105
180
280
541
5536
13114
11326
9570
15438
9688

725
1310
2200
4902
12544
36480
33362
89255
166207
161671

200
350
670
1073
4586
5958
3484
3835
6464
2480

11
64
210
448
2199
3585
3315
3308
2706
4906

1916
3884
7595
17564
50020
123294
154749
275582
427507
430664

Moyen
Oriente

1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000

315
485
464
290
6040
22726
4010
15440
14048
38190

54
60
99
234
5045
11745
9197
3831
2178
2634

1880
2490
3160
4676
35115
82802
23277
30578
29446
57316

1160
1440
1880
4042
29477
76742
19193
28454
28747
55962

600
840
1000
332
2377
6059
1795
2115
699
1354

150
325
890
2062
15566
42724
24309
12954
16189
44733

490
560
550
781
3955
11120
14328
12396
14921
16753

289
360
400
839
7564
26020
20969
23791
33682
68754

240
345
235
260
1741
3524
3049
2860
2355
8402

115
280
120
272
1883
3330
2556
4030
4383
1610

3533
4905
5918
9414
76909
203991
101695
105880
117238
238392

Asief
Pacifique

1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000

1160
1300
1800
3572
10559
32391
55302
105975
208021
248283

182
137
125
179
1097
4019
2997
7204
22733
30902

1995
2070
2200
2802
8262
27363
23453
77559
143303
182826

875
840
1030
2445
7177
24821
20053
69246
137992
175761

1045
1120
1030
212
770
2493
2863
8309
5312
7065

565
760
1180
2346
9410
32588
28852
64517
110735
134075

225
239
230
374
2320
8463
7384
11697
27681
27748

1955
2090
2280
3216
9053
38786
36686
149495
357464
324064

259
264
310
485
1414
5370
3650
7152
12277
17922

90
316
570
765
1335
6229
3484
11247
16584
16552

6431
7176
8695
13739
43450
155209
161808
434846
898798
982372

(Suite de la matrice)
Destination (j)
Origine (i)
Afriqueg
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000

Amérique
du Norda
550
620
605
885
6687
29913
7621
13820
13154
23986

Amérique
latineb
16
43
35
237
2227
5879
2285
1037
1173
4710

Europe
Total
3590
4140
5280
8284
18556
46251
38331
44715
46079
52374

occidentale
UEc
AELEd
2090
1430
2520
1500
3490
1550
7378
513
16574
792
43864
2329
32035
2120
43734
979
45189
890
51083
1291

Asief
Pacifique
169
230
160
260
356
1463
971
1856
2531
6156

Afriqueg

50
120
165
482
1136
1998
938
1401
2041
2795

MoyenOriente
120
155
120
114
444
1801
1164
1804
1344
1801

Japon

520
540
600
671
1924
2978
2892
4991
6569
11766

Europe de l’
Est + URSSh
130
310
455
779
2033
2450
2441
1882
833
1057

Totali
(Xi.) i
5145
6158
7420
11712
33363
92733
56643
71506
73724
104645

Europe de
l'Est & URSSh

1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000

66
95
185
282
798
1615
1902
2961
6953
14679

140
230
590
936
2540
5164
6908
8667
2538
2853

1420
2330
3690
6227
18206
39747
38766
61720
77369
143389

435
930
1480
3874
10664
29866
27219
49733
72882
136279

640
880
1290
1407
4633
9865
10675
11949
4487
7110

5
83
215
467
1114
1752
1463
3622
3498
3292

145
290
235
815
2549
5829
5216
4752
6920
4794

73
235
650
490
1438
7299
3848
13718
18553
14376

115
250
610
997
1957
4356
4320
3428
2825
3538

4800
8080
12460
18388
44374
78714
91625
77559
43049
54858

6764
11593
18635
28602
72976
144476
154048
176427
161705
241779

Totala (X.j)

1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000

14931
19280
27259
49971
120807
283625
376726
588760
939649
1354865

6632
7645
9069
18404
57557
125118
94618
135009
250428
348031

35450
51095
80960
139443
365602
858562
720422
1546479
1945642
2354043

17461
26775
45375
108050
283352
729868
577873
1330534
1838554
2227075

14545
19890
27200
23883
58874
126887
113740
215893
107053
126968

1890
3398
5915
13351
44163
116084
96038
177297
254694
309022

2974
4232
4370
6866
41948
94225
84751
99751
149016
141246

6488
8711
11951
17718
50999
167217
148817
418151
842227
817287

6224
7734
7819
11200
39442
81500
61085
76846
92179
119046

6429
12365
18275
27988
80768
138353
141607
150172
154531
228253

81018
114460
165618
284941
801286
1864684
1724064
3192465
4628366
5671793

j

a : Amérique du Nord (ou CUSTA) : Etats-Unis, Canada ;
b : Amérique centrale et latine : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Pérou, Suriname, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Rép. Dominicaine,
Salvador, Antigua-et-barbuda (à partir de 1981), Bahamas (à partir de 1973), Barbade (à partir de 1966), Belize (à partir de 1981), Dominique (à partir de 1978), Grenade (à partir de 1974), Trinité et Tobago (à partir de 1962). A partir de
2000 : Aruba, Bermudes, Cuba, Guinée française, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Antilles néerlandaises, St Kits, Ste Lucie, St Vincent et Grenades.
c : UE : Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, RFA, Autriche (à partir de 1995), Danemark (à partir de 1972), Espagne (à partir de 1986), Finlande (à partir de 1995), Grande-Bretagne (à partir de 1972), Irlande (à partir de 1972),
Grèce (à partir de 1981), Portugal (à partir de 1986), Suède (à partir de 1995). A partir de 2005 : Rép. tchèque, Slovaquie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Chypre, Pologne, Slovénie.
d : AELE : Norvège, Islande, Liechtenstein, Suisse, Autriche (jusqu'en 1994), Danemark (jusqu'en 1971), Finlande (jusqu'en 1994), Grande-Bretagne (jusqu'en 1971), Irlande (jusqu'en 1971), Portugal (jusqu'en 1985), Suède (jusqu'en 1994) ;
e : Moyen-Orient : Afghanistan (jusqu’en 1995), Arabie Saoudite, Bahreïn, Egypte, Emirats arabes unis, Iran, Iraq, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Oman, Qatar, Syrie, Turquie, Yémen, Israël (à partir de 2000).

f : Asie et Pacifique : Brunei, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Taiwan, Bangladesh (à partir de 1971) Bhoutan (à partir de 1971), HongKong (jusqu'en 1996), Inde, Pakistan. A partir de 1992 : Kazakhstan, Kirghizstan,
Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan ; A partir de 2000 : Chine, Samoa américaine, Cambodge, Fiji, Polynésie française, Guam, Kiribati, Laos, Macao, Maldives, Mongolie, Myanmar, Nauru, Népal, Nouvelle Calédonie, Corée du Nord, Papouasie Nouvelle
Guinée, Iles Salomon, Sri Lanka, Tonga, Vanuatu, Vietnam, Samoa (ouest).
g : Afrique : Algérie, Maroc, Tunisie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, Rép. de Centre Afrique, Tchad, Comores, Rép. Dém. du Congo, Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Djibouti, Guinée Equatoriale,
Eritrée, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mauritius, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Réunion, Rwanda, Sao Tomé e Principe, Sénégal, Seychelles,
Sierra Leone, Somalie, Afrique du Sud, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie, Zimbabwe. A partir de 2000 : Afghanistan.
h : Europe de l'Est + URSS : Albanie, Bulgarie, Hongrie (jusqu’en 2005), Pologne (jusqu’en 2005), Tchécoslovaquie (jusqu'en 1992), République tchèque (de 1993 à 2000), Slovaquie (de 1993 à 2000), RDA (jusqu'en 1990), Roumanie et
URSS (jusqu'en 1991), Estonie (de 1992 à 2000), Lettonie (de 1992 à 2000), Lituanie (de 1992 à 2000), Slovénie (de 1992 à 2000). A partir de 1992 :Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Macédoine,
Moldavie, Russie, Serbie, Monténégro, Ukraine.
i : les totaux comprennent des régions qui ne font pas partie de celles énumérées ;
j : Il s'agit ici des exportations reçues par une zone ; conceptuellement, ce sont donc des importations pour cette zone mais les modes d'enregistrement des exportations et des importations ne sont pas identiques, ce qui explique la référence
aux seules exportations ;
Sources : tableau calculé à partir des données disponibles dans les matrices du commerce mondial publiées par les Nations Unies dans les Bulletins mensuels de statistiques suivants: vol. VII. n°7-juillet 1953, pp. x-xxi ; vol. XV. n°3-mars
1961, pp. xviii-xix ; vol. XIX. n°3-mars 1965, pp. xviii-xix ; vol. XXV. n°3-mars 1971, pp. xviii-xix ; vol. XXXVI. n°7-juillet 1982, pp. xx-xxii ; vol. XLIII. n°6-juin 1989, pp. 252-255 ; vol. XLVII. n°6-juin 1993, pp. 256-261 ; vol. L. n°5-mai 1996,
pp. 262-319 ; vol. L. n°6-juin 1996, pp. 258-263. Pour l’année 2000, http://www.euromonitor.com/gmid/default.asp (consultation du 15 janvier 2004)

Annexe 5 : tableaux divers
Tableau 16 : taux de croissance annuel moyen du PIB (1820-1998)
En %
1820-1870
1870-1913
1913-1950
1950-1973
France
1,27
1,63
1,15
5,05
Allemagne
2,01
2,83
0,30
5,68
Italie
1,24
1,94
1,49
5,64
Royaume-Uni
2,05
1,90
1,19
2,93
Europe occidentale
1,65
2,10
1,19
4,81
Europe de l‟Est
1,36
2,31
1,14
4,86
Ex-URSS
1,61
2,40
2,15
4,84
Etats-Unis
4,20
3,94
2,84
3,93
Amérique latine
1,37
3,48
3,43
5,33
Japon
0,41
2,44
2,21
9,29
Chine
-0,37
0,56
-0,02
5,02
Inde
0,38
0,97
0,23
3,54
Afrique
0,52
1,40
2,69
4,45
Monde
0,93
2,11
1,85
4,91
Source : M. Angus, L’économie mondiale. Une perspective millénaire, Paris, OCDE, 2001.

1973-1998
2,10
1,76
2,28
2,00
2,11
0,73
-1,15
2,99
3,02
2,97
6,84
5,07
2,74
3,01

Tableau 17 : Evolution de la production industrielle dan différents pays (1929 = 100)
Pays
1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937
Afrique :
Union Sud-Africaine
100
107
100
124
144
167
Amérique :
Canada
100
85
71
58
60
73
81
90
100
Etats-Unis
100
81
68
54
64
66
76
88
92
Chili
100
101
78
87
96
105
120
124
132
Mexique
100
106
134
141
147
Asie :
Japon
100
95
92
98
113
128
142
151
171
Europe :
Allemagne
100
88
72
58
65
83
95
106
116
Autriche
100
85
70
61
63
70
80
86
103
Belgique
100
89
81
69
72
73
82
87
96
Bulgarie
100
148
143
Danemark
100
108
100
91
105
117
125
130
136
Espagne
100
99
93
88
84
85
87
Estonie
100
99
91
78
82
96
106
120
139
Finlande
100
91
80
83
96
117
125
139
156
France
100
100
89
77
83
78
76
80
83
Grèce
100
103
107
101
110
125
141
139
151
Hongrie
100
95
87
82
88
99
107
118
130
Irlande
100
102
143
146
Italie
100
92
78
67
74
80
94
87
100
Lettonie
100
109
89
82
112
130
137
143
161
Norvège
100
101
78
93
94
98
108
118
130
Pays-Bas
100
102
96
84
91
93
90
91
103
Pologne
100
88
77
63
69
77
83
93
109
Roumanie
100
97
102
89
103
124
122
130
132
Royaume-Uni
100
92
84
83
88
99
106
116
124
Suède
100
102
96
89
91
110
123
135
149
Tchécoslovaquie
100
89
81
64
60
67
70
80
96
URSS
100
131
161
183
198
238
293
382
424
Océanie :
Nouvelle-Zélande
100
106
104
109
113
112
121
129
126
Monde (hors URSS)
100
86
75
64
72
78
86
96
104
Monde (avec URSS)
100
89
79
70
78
86
96
111
119
Source : SDN, in B. Gazier, La crise de 1929, PUF, Que sais-je ?, 4ème édition, 1995, p. 10.

1938

90
72
137

173
124
80
155
135
145
156
79
165
126
98
175
127
104
118
132
116
146
477

93
112

Tableau 18 : Contraction des importations mondiales de 75 pays entre janvier 1929 et mars
1933 (valeurs en milliards de dollars-or)
En %
janvier
février

1929
2,9977
2,6303

1930
2,7389
2,4546

1931
1,8389
1,7005

1932
1,2060
1,1867

1933
0,9924
0,9440

mars
2,8148
2,5639
1,8891
1,2304
avril
3,0391
2,4499
1,7964
1,2128
mai
2,9676
2,4470
1,7643
1,1505
juin
2,7910
2,3257
1,7323
1,1447
juillet
2,8139
2,1895
1,6796
0,9937
août
2,8185
2,1377
1,5859
1,0046
septembre
2,7739
2,1648
1,5721
1,0296
octobre
2,9668
2,3008
1,5563
1,0904
novembre
2,8888
2,0513
1,4700
1,0933
décembre
2,7939
2,0959
1,4269
1,1212
ème
Source : SDN, in B. Gazier, La crise de 1929, PUF, Que sais-je ?, 4 édition, 1995, p. 18.

1,0569

113

Annexe 6 : Les accords commerciaux régionaux les plus récents
notifiés à l’OMC
GATT/WTO notification
Entrée en
vigueur

AELE-Tunisie
ARYM-Bosnie-Herz.
Roumanie - Israël
Japon - Mexique
Japon - Mexique
Panama - El Salvador
Croatie - ARYM
Panama - El Salvador
Bulgarie - Serbie-Mont.
Bulgarie – Bosnie-Herz.
Roumanie - ARYM
Roumanie - Serbie-Mont.
Roumanie - Bosnie-Herz.
Moldavie - Serbie-Mont.
Moldavie - Croatie
Moldavie - ARYM
Moldavie - Bosnie-Herz.
Moldavie - Bulgarie
Thaïlande - Australie

1-juin-05
15-juil-02
1-juil-01
1-avr-05
1-avr-05
11-avr-03
30-oct-97
11-avr-03
1-juin-04
1-déc-04
1-janv-04
1-juil-04
24-oct-03
1-sept-04
1-oct-04
1-déc-04
1-mai-04
1-déc-04
1-janv-05

Thaïlande - Australie

1-janv-05

5-janv-05

GATS Art. V

Accord sur les services

USA - Australie

1-janv-05

23-déc-04

GATT Art. XXIV

Accord de libre-échange

USA - Australie

1-janv-05

23-déc-04

GATS Art. V

Accord sur les services

Accord de libre-échange
Accord de libre-échange
Accord de libre-échange
Accord de libre-échange
Accord de libre-échange

Accord

Date

Type d’Accord

Référence

Statut

7-juin-05
11-mai-05
25-avr-05
22-avr-05
22-avr-05
5-avr-05
1-avr-05
18-mars-05
11-mars-05
11-mars-05
14-févr-05
14-févr-05
14-févr-05
28-janv-05
31-janv-05
31-janv-05
28-janv-05
28-janv-05
5-janv-05

GATT Art. XXIV
GATT Art. XXIV
GATT Art. XXIV
GATT Art. XXIV
GATS Art. V
GATS Art. V
GATT Art. XXIV
GATT Art. XXIV
GATT Art. XXIV
GATT Art. XXIV
GATT Art. XXIV
GATT Art. XXIV
GATT Art. XXIV
GATT Art. XXIV
GATT Art. XXIV
GATT Art. XXIV
GATT Art. XXIV
GATT Art. XXIV
GATT Art. XXIV

Accord de libre-échange
Accord de libre-échange
Accord de libre-échange
Accord de libre-échange
Accord sur les services
Accord sur les services
Accord de libre-échange
Accord de libre-échange
Accord de libre-échange
Accord de libre-échange
Accord de libre-échange
Accord de libre-échange
Accord de libre-échange
Accord de libre-échange
Accord de libre-échange
Accord de libre-échange
Accord de libre-échange
Accord de libre-échange
Accord de libre-échange

WT/REG201
WT/REG200
WT/REG199
WT/REG198
S/C/N/328
S/C/N/325
WT/REG197
WT/REG196
WT/REG195
WT/REG194
WT/REG193
WT/REG192
WT/REG191
WT/REG190
WT/REG189
WT/REG188
WT/REG187
WT/REG186
WT/REG185
WT/REG185
S/C/N/311
WT/REG184
WT/REG184
S/C/N/310
WT/COMTD/
N/20
WT/REG183
WT/REG182
WT/REG181
WT/REG180
WT/REG179
WT/REG179
S/C/N/309
WT/REG178
WT/REG177
WT/REG176
WT/COMTD/
N/19
WT/REG175
WT/REG174
WT/REG173
WT/REG172
WT/REG171

Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé

WT/REG170

Examen factuel non commencé

ASEAN - Chine

1-juil-03

21-déc-04

Albanie - Moldavie
Albanie - ARYM
Albanie - Bosnie-Herz.
Albanie - Roumanie
AELE - Chili

1-nov-04
1-juil-02
1-déc-04
1-janv-04
1-déc-04

20-déc-04
14-déc-04
14-déc-04
14-déc-04
10-déc-04

Clause
d’habilitation
GATT Art. XXIV
GATT Art. XXIV
GATT Art. XXIV
GATT Art. XXIV
GATT Art. XXIV

AELE - Chili

1-déc-04

10-déc-04

GATS Art. V

Accord sur les services

Albanie - Serbie-Mont.
CE - Egypte
SADC

1-sept-04
1-juin-04
1-sept-00

19-oct-04
4-oct-04
9-août-04

Accord de Bangkok –
Elargissement à la Chine

1-janv-02

29-juil-04

7-juil-96
25-mars-93
21-déc-95
25-déc-01
18-déc-96

27-juil-04
27-juil-04
27-juil-04
27-juil-04
27-juil-04

GATT Art. XXIV
GATT Art. XXIV
GATT Art. XXIV
Clause
d’habilitation
GATT Art. XXIV
GATT Art. XXIV
GATT Art. XXIV
GATT Art. XXIV
GATT Art. XXIV

Elargissement de l’UE

1-mai-04

30-avr-04

GATT Art. XXIV

Elargissement de l’UE

1-mai-04

28-avr-04

GATS Art. V

Rép. de Corée - Chili

1-avr-04

19-avr-04

GATT Art. XXIV

Accord de libre-échange
Accord de libre-échange
Accord de libre-échange
Elargissement d’Accord
préférentiel
Accord de libre-échange
Accord de libre-échange
Accord de libre-échange
Accord de libre-échange
Accord de libre-échange
Elargissement d’union
douanière
Elargissement d’Accord
sur les services
Accord de libre-échange

Rép. de Corée - Chili

1-avr-04

19-avr-04

GATS Art. V

Accord sur les services

Albanie - Kosovo
Albanie - Bulgarie
Croatie - Albanie
AELE - Elargissement à
la Croatie

1-oct-03
1-sept-03
1-juin-03

8-avr-04
31-mars-04
31-mars-04

GATT Art. XXIV
GATT Art. XXIV
GATT Art. XXIV

Accord de libre-échange
Accord de libre-échange
Accord de libre-échange

1-mars-03

3-mars-04

GATT Art. XXIV

Elargissement d’Accord de
libre-échange

Arménie - Turkmen.
Arménie - Russie
Arménie - Moldavie
Arménie - Kazakhstan
Arménie - Ukraine

Phase d’examen

Article de
référence

Accord préférentiel

WT/REG170
S/C/N/303
WT/REG169
WT/REG169
S/C/N/302
WT/REG168
WT/REG167
WT/REG166
WT/REG11

Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen non requis
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen non requis
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé

Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé
Examen factuel non commencé

Source : OMC
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