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Introduction Générale

Introduction Générale
«L'idée du libre-échange combine un intérêt d’ordre théorique et une signification
pratique. Elle nous place au cœur de la théorie économique et au milieu des débats
contemporains sur l'économie mondiale. Elle est devenue beaucoup plus qu'un
slogan à évoquer ; elle s’est transformée en une promesse ou une menace, une
vérité presque évidente ou une source de confusion, la fierté de la plus dure des
sciences sociales dures, et la hantise de ceux qui résistent ses
conclusions…Comme un sujet de préoccupation théorique, libre-échange nous
amène à l'intérieur d’un sanctuaire de théories économiques. La conviction dans
les gains qui sont protégées par le libre commerce, et ce sur la base de l’avantage
comparatif établi ou construit, a longtemps été reconnue comme une des plus
contre-intuitives et caractéristiques des notions de l'économie. C'est une
conception reprenant le thème le plus omniprésent en analyse économique : l'idée
d'échange, de l'avantage réciproque, entre les producteurs spécialisés, dans la
division du travail et du marché comme une forme de la coopération entre
échangistes, qui ne sont ni amis ni ennemis et qui ont besoin seulement et
froidement du calcul d'intérêt, et enfin d'établir une pratique commune
d’engagement. La plus profonde source de l'appel au libre-échange découle de la
conviction qu'il n'est pas un dispositif mais plutôt, comme Alfred Marshall
revendiquait, l'absence de tout dispositif» (Roberto Unger [2007], p.1)

Si on se limitait au choix de l’intitulé de cette thèse, ainsi que celui de la citation
de départ de cette introduction, il serait vraisemblablement facile de se trouver
pleinement dans la représentation faite par Paul Krugman [2002] de «l’idée difficile de
Ricardo : pourquoi les intellectuels ne comprennent pas la notion d’avantage
comparatif ?». Dans cette représentation, Krugman fait un rapprochement de la notion
d’avantage comparatif, ainsi que ses nécessaires implications dans les gains liés à
l’échange, avec la notion d’évolution darwinienne et du processus de sélection naturelle
sous-jacent. Les deux notions, et bien qu’elles paraissent simples, ne sont cependant pas
aisées à comprendre pour les profanes.
Deux éléments ont été présentés pour expliquer cette incompréhension des
notions citées. Le premier est lié à la simplification modélisatrice qui a présidé à leur
introduction dans l’analyse économique. Pour la théorie de l’avantage comparatif, on ne
peut pas faire plus simple avec le modèle ricardien de deux pays, deux biens, un facteur
productif et une concurrence parfaite. Le second élément, et qui est le plus important
pour Krugman, c’est plutôt l’incompréhension des outils formels, à travers lesquels,
leurs implications ont été démontrées.
Dans le cadre d’un commentaire de cette présentation de Krugman, Jacob Kol
[2002] précise que cette aversion à l’idée de l’avantage comparatif s’explique par le fait
que cette notion, tout comme celle de l’avantage absolu de Smith, impliquent que
l’échange international est bénéfique aux deux partenaires (exportateur et importateur).
Les avancées dans le cadre des nouvelles théories du commerce international ont permis
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de rouvrir le débat sur la protection à travers les politiques commerciales stratégiques.
L’auteur finit par révéler que ces éléments montrent que la véritable source de
résistance à l’idée d’avantage comparatif pourrait bien être le souhait de garder ouvert le
recours au bilatéralisme ou même à l’autarcie en temps de dépression. Soulignant les
avantages de l’interdépendance dans le commerce, l’idée de l’avantage comparatif sape
l’illusion d’indépendance des bénéfices à l’échange (p.41).
Pour légitimer la nécessité d’une bonne compréhension de la problématique de
libéralisation commerciale, en tant que vecteur véhiculant des effets de croissance,
Rodrik [2007], révèle que pour un économiste impliqué dans l’étude du phénomène du
commerce international, le tassement de la croissance des pays en développement est
certainement expliqué par leur moindre intégration à l’économie mondiale. Ce même
tassement de la croissance sera imputé à des carences liées à la structure des droits de
propriété et des institutions du marché pour un économiste qui adopterait une
perspective institutionnaliste. Il reste important que même si ce tassement de la
croissance peut être, en partie, expliqué par une intégration restreinte de ces économies
dans le commerce international, la solution ne sera pas uniquement l’élimination des
restrictions commerciales, mais certainement une amélioration de la gouvernance, de la
structure institutionnelle à l’intérieur de laquelle ces réformes seront conduites, une
moindre corruption, une amélioration de la qualité des ressources humaines et une
considération des difficultés géographiques liées à cette intégration économique.
Dans le cadre de notre questionnement, le rapport de la Banque Mondiale sur
«L’établissement des Institutions» de 2002 et des deux volumes publiés en 2009 sur le
thème de «Remodeler l’Economie Géographique» témoignent pleinement de deux
tournants qui ne cessent de regagner d’intérêt, théorique et pratique, dans le champ de la
problématique de développement économique. Le premier tournant est de nature
institutionnaliste, et nous pouvons le décrire à travers le regain d’intérêt des institutions
comme vecteur essentiel du développement économique, ainsi que ses déterminants.
Bien que ce tournant soit focalisé essentiellement sur les institutions de marché, il peut
être considéré toutefois comme une relativisation implicite de l’imperfection des
marchés à gérer pleinement l’allocation des ressources économiques, et ce
particulièrement dans les économies en développement. Sur le plan des décisions de
conduite des politiques économiques, la seconde vague de réformes économiques, ou de
ce qui a été désigné par l’expression de «Consensus de Washington», témoigne de la
place capitale de l’infrastructure institutionnelle dans la manière de façonner et
-2-
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d’adopter

les

stratégies

de

développement

dans

les

pays

moins

avancés

économiquement. Le second tournant est de nature plutôt géographique. Du point de
vue théorique, il correspond aux contributions de Paul Krugman, lauréat du prix de la
banque de suède en l’honneur de Nobel. Les contributions de Krugman portent sur
l’importance de la géographie dans la détermination de la croissance des nations, ainsi
que sur les déterminants de cette dernière, notamment l’échange international. Du côté
pratique, ce tournant se manifeste par la prise en considération explicite des
déterminants géographiques dans la problématique du développement des nations, et ce
par les institutions internationales. Pris dans leur ensemble, les deux tournants
expriment un retour sur les enseignements économiques traditionnels, et ce même si ces
deux tournants peuvent être qualifiés de «remise en cause artificielle» interne aux yeux
de la thèse révisionniste de Stein [2007].
L’idée que la libéralisation commerciale soit génératrice de gains économiques
statiques, identifiés par l’efficacité de l’allocation des ressources à travers le jeu
d’avantages comparatifs et une amélioration de bien-être à travers le système de prix
après échange, est un enseignement communément partagé par les économistes depuis
la première démonstration d’Adam Smith. Ce qui reste problématique, c’est plutôt les
implications de cette libéralisation sur la trajectoire d’évolution du revenu dans le long
terme, c'est-à-dire ses implications en matière de développement économique.
Avec les théories de la croissance endogène, la relation entre la libéralisation
commerciale et la croissance économique est, en général, ambigüe, puisqu’elle peut
même être négative si la dynamique des avantages comparatifs se fait aux dépens des
secteurs technologiquement avancés, ce qui est vraisemblablement le cas des pays en
développement. C’est la raison pour laquelle, la question de transmission du savoir
scientifique et technologique a constitué l’élément le plus important dans cette thèse
théorique de la croissance. L’un des grands mérites de ces avancés théoriques est
qu’elles ont permis une réintégration de la problématique de développement dans le
cadre de l’analyse de la croissance économique.
Dans ces théories, l’accent a été mis sur ce que Robert Lucas [1988] a qualifié
des «mécanismes du développement économique», ou qui seront qualifiés également
des «variables auxiliaires à la croissance économique» identifiées notamment par
l’accumulation des facteurs capital humain et capital-connaissance. Toutefois, et comme
cela sera présenté par Rodrik [2003], une fois établi l’effet de ces variables auxiliaires
sur la croissance économique, une question beaucoup plus complexe qui s’imposera et
-3-
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mobilisera toute l’attention, est celle qui consiste à se demander «pourquoi certaines
économies réussissent relativement mieux en termes d’accumulation du capital
physique, du capital humain et du savoir et de technologies ? ». Ce questionnement
nous oblige ainsi à passer d’une détermination du développement par ces variables
auxiliaires à une autre, certes plus complexe, par les variables fondamentales qui
correspondent à deux sous-ensembles. D’une part, nous désignons par variables
fondamentales les institutions économiques et politiques, qui façonnent selon North
[1990] l’environnement de la décision des agents : ce sont, dans ce cadre
institutionnaliste, l’ensemble des règles formelles et informelles. D’autre part, nous
désignons par la variable géographique, les aspects de la géographie physique et ceux
relatifs à l’interdépendance spatiale des agents économiques, ou ce que Krugman [2000]
qualifie respectivement de la géographie de «première» et de «seconde nature».
La complexité qui entache ce nouveau cadre d’explication de la croissance
économique de long terme est identifiable par l’enchevêtrement des sens de causalité
entre ces variables, d’une part, et entre chacune de ces variables et libéralisation
commerciale et la croissance économique, d’autre part.
Ce nouveau cadre d’analyse de la relation entre la libéralisation commerciale et
le développement semble constituer un point de convergence entre les économistes.
Dans sa recherche sur ce qu’il a qualifié du «mystère de la croissance», Elhanan
Helpman [2004] a préféré s’aligner sur l’approche sceptique de Rodriguez et Rodrik
[2000]. C’est l’expression de l’absence d’un consensus autour de cette relation
complexe. Cela signifie qu’il est nécessaire de se réorienter vers une «approche
contingente», c'est-à-dire étudier cette relation par rapport à d’autres données
structurelles des économies (pp. 78-89).
C’est dans ce nouveau cadre que se pose notre problématique centrale de
recherche, et qui est la relation complexe liant la libéralisation commerciale et la
croissance économique, dans le cadre de la présence d’autres variables fondamentales
relatives aux institutions et à la géographie physique et économique.
Deux éléments sont associés à notre question de recherche, comme l’exprime
son intitulé : l’ambigüité et l’indétermination caractérisent cette relation entre
libéralisation et croissance. Par ambigüité, nous désignons l’absence d’un consensus
autour des questions relatives au signe et à l’amplitude de l’effet de la libéralisation
commerciale sur la croissance de long terme des économies. Par indétermination, nous
désignons la controverse fondamentale sur la question d’existence même d’une relation
-4-
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entre la libéralisation et la croissance dans le long terme. Dans la tentative de trouver un
terme ou de mettre fin à la polémique sur l’ambigüité du signe et de l’amplitude de la
relation, et en absence d’un consensus théorique sur ces dernières questions, notre effort
portera sur une analyse détaillée du cadre théorique et empirique à l’intérieur duquel,
cette relation a été étudiée. Concernant la polémique radicale relative à la question
d’existence de la relation, notre effort se focalisera sur l’analyse approfondie des sens
causaux complexes liant la libéralisation à la croissance en présence des institutions et
de la géographie. Dans ce dernier cadre, la question sera d’étudier jusqu’à quelle limite
on peut défendre un effet indépendant de la libéralisation commerciale sur la croissance
économique, et ce après avoir tenu en considération les effets indirects de la
libéralisation sur les autres déterminants fondamentaux de la croissance de long terme ?
La nature de ces questions détermine les objectifs de nos travaux de recherche
dans le cadre de cette thèse. Dans un premier chapitre, nous proposons de revisiter le
cadre théorique et empirique de la relation libéralisation externe et croissance. Il sera
ainsi question d’établir un effort d’appréciation critique des conclusions théoriques,
apportées en tant qu’éléments de réponse à l’interrogation sur l’effet de la libéralisation
commerciale sur la croissance des pays en développement à long terme. Concernant le
cadre empirique traditionnel, notre objectif sera de revoir, avec une certaine profondeur,
les essais les plus influents en matière de la littérature économique, et qui se sont
penchés sur l’étude de la relation entre la libéralisation commerciale et la croissance
économique. L’absence d’une pertinence statistique de ce cadre nous renvoie au
passage d’une détermination de la croissance par les variables auxiliaires à l’intégration
d’autres variables fondamentales, dont la nature peut influencer l’étude traditionnelle de
ce type de relation empirique.
De cette interrogation sur l’intégration des facteurs de contingence de la relation
liant la libéralisation commerciale avec la croissance de très long terme, se déduira
notre méthodologie de recherche dans les deuxième et troisième chapitres. Dans un
premier axe, nous proposons d’étudier la relation entre la libéralisation commerciale et
la croissance économique en présence des aspects géographiques. La sous-question de
recherche, dans ce cas, sera de mettre en évidence l’effet des aspects géographiques sur
le degré d’intégration «naturelle» des nations, et ainsi indirectement sur la croissance
économique de long terme.
Dans un second axe, nous proposons d’étudier les éléments de conditionnalité
institutionnelle de la relation entre la libéralisation commerciale et la croissance
-5-
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économique. Dans ce cadre, deux volets essentiels seront développés, dont le premier
est lié aux mécanismes institutionnels de la croissance et développement à long terme,
et le second est lié à la relation complexe entre la libéralisation commerciale, les
institutions et le développement. Il s’agit, ainsi, d’étudier comment la relation, entre la
libéralisation commerciale et le développement, peut être substituée à une étude de la
relation entre les institutions et développement. En d’autre termes, jusqu’à quelle limite,
on peut considérer que la libéralisation commerciale est une réforme, par essence,
institutionnelle ?
Le dernier axe central de nos recherches sera de d’étudier l’ensemble de cet
enchevêtrement de relations causales et complexes, liant les trois dimensions de la
détermination fondamentale de développement, dans un cadre empirique uniforme et
unique. En termes techniques, nos recherches porteront sur la problématique
d’endogénéité des déterminants de la croissance économique. En effet, de ces
déterminants, deux semblent marqués par une relation inverse par rapport à la
croissance, les institutions et la libéralisation commerciale. Etant donné que le dernier
déterminant

constitue

la

variable

d’intérêt

dans

notre

recherche,

l’effort

d’instrumentation sera orienté vers la recherche d’un instrument approprié pour le degré
de libéralisation commerciale des économies. Dans ce cadre empirique, notre objectif
sera de lever l’indétermination sur la causalité liant la libéralisation commerciale au
développement, et a amené à la prédominance des thèses fondamentalistes, en matière
institutionnelle et géographique. Nous proposons, ainsi, d’introduire une nouvelle
approche technique permettant l’étude de la pertinence relative d’hypothèses théorique
rivales. Il s’agit, en effet, de l’approche par la sélection des modèles empiriques, et qui a
été développée dans le cadre de la théorie économétrique de la réduction. L’hypothèse
principale étudiée sera l’effet indépendant de la libéralisation commerciale, en tant que
déterminant de la dispersion internationale des richesses économiques dans le très long
terme. Un dernier volet de notre travail empirique sera réservé à la problématique de
convergence régionale dans le cadre d’intégration économique. Dans ce volet, nous
tenterons de revisiter l’approche de la convergence régionale en Europe. Le
questionnement posé, dans cette approche, sera d’étudier jusqu’à quelle limite, nous
pouvons considérer que le processus de convergence régionale est, en grande partie,
expliquée par les différences au niveau des structures économiques nationales.
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Libéralisation Commerciale et Croissance Economique : Ambiguïtés et
Indéterminations de l’Orthodoxie Dominante

Chapitre 1
Libéralisation Commerciale et Croissance Economique : Ambiguïtés et
Indéterminations de l’Orthodoxie Dominante
“In Britain again, as elsewhere, industrial promotion also took the
form of defense against outside competition. The later record of British
commitment to free trade (more or less mid-nineteenth century to 1930) has
tended to obscure the earlier and much longer practice of economic
nationalism, whether by tariff protection or discriminatory shipping rules
(navigation acts). Economic theorists have argued forcibly, even passionately,
that such interferences with the market hurt everyone. The fact remains that
history's strongest advocates of free trade—Victorian Britain, post-World War
II United States—was strongly protectionist during their own growing stage.
Don't do as I did; do as I can afford to do now. The advice does not always sit
well” (David Landes [19981], pp. 265-266)

1.1 Introduction
Comme l’introduit la thèse culturaliste de David Landes des sources
fondamentales des dispersions actuelles des richesses économiques, le questionnement
autour des choix de stratégies de développement économique a longtemps occupé la
littérature économique, voire même les polémiques politiques et idéologiques.
Dans le cadre de ce chapitre, notre objectif est de rechercher, d’analyser et de
mettre en évidence les éléments entachant la controverse théorique et empirique portant
sur la relation entre la libéralisation commerciale et les performances économiques de
longue période.
La prémisse de l’ensemble des réformes économiques, institutionnelles et
sociales durant le dernier quart du vingtième siècle, connu sous le nom du «Consensus
de Washington»2 est que la croissance des pays en développement aura à bénéficier
d’une intégration internationale, et ce suite à la baisse de toutes les formes de distorsion
commerciale. Ainsi, l’objectif de ce chapitre sera de lever l’ambigüité, et dans certains

1

"En Grande-Bretagne encore une fois, comme ailleurs, la promotion industrielle a également pris la
forme d’une défense contre la concurrence extérieure. Les performances britanniques en termes de son
engagement au libre-échange (approximativement du milieu du XIXème siècle à 1930) ont eu tendance à
masquer ses pratiques antérieures de nationalisme économique, que ce soit par une protection tarifaire ou
discriminatoire des règles de navigation (les Actes de Navigation). Les théoriciens économiques ont fait
valoir par la force, même avec passion, que ces interférences avec le marché nuisent à tout le monde. Le
fait notoire qui demeure est que l’histoire des plus ardents défenseurs du libre-échange (le Royaume-Uni
de l’époque victorienne et les Etats-Unis de l’après deuxième guerre mondiale) a été fortement
protectionniste au cours de leur propre stade de la croissance. Ne faites pas comme j'ai fait ; faites ce que
je me permets de faire actuellement. Le conseil n’est plus bien placé." (David Landes [1998], pp. 265266)
2
Expression de John Williamson pour designer les réformes inspirées du libéralisme le plus pur et que
l’on résume généralement par l’adoption du respect de l’équilibre budgétaire, la dérèglementation, le libre
échange. «What Should the Bank Think About The Washington Consensus? », 1999, Peterson Institute.
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cas, l’indétermination caractérisant l’analyse théorique de cette prémisse, ainsi que le
cadre dans lequel elle a été étudiée empiriquement.
Sur le plan théorique, cette relation a occupé la partie la plus large de la
littérature économique, et ce depuis les premières propositions de Smith jusqu’aux
développements théoriques les plus actuels des «nouvelles» théories de croissance, et
particulièrement la réintroduction de la problématique de développement des pays dans
la théorie de croissance. Bien que les propositions de la théorie classique aient constitué
un consensus largement accepté sur les vertus de l’échange international en matière
statique, c'est-à-dire l’amélioration d’efficacité d’utilisation des ressources et du bien
être, les recommandations en matière dynamique ont été d’une grande relativité. On
assiste même à une inversion de la relation si les économies en développement
n’atteignent pas un certain seuil, leur permettant d’exploiter les gains liés à leur
ouverture.
La complexité de cette relation théorique a été exacerbée par les grandes
difficultés d’ordre quantitatif et empirique. Une large part de littérature des années 80
jusqu’à l’heure actuelle a été réservée pour l’étude de cette relation, en utilisant une
diversité d’approximations statistiques de ce qu’on entend par libéralisation
commerciale, et en adoptant une multitude de méthodes et de techniques
économétriques. Cette large littérature n’a débouché ni sur une convergence sur
l’existence de cette relation, ni même sur le signe et l’amplitude d’une éventuelle
corrélation.
De cela, et en retenant les termes exacts de Estevadeordal et Taylor [2008], il
s’agit de discuter jusqu’à quelle limite on peut dire que «le Consensus de Washington
est mort ?». Pour lever l’ambigüité et l’indétermination inhérentes à cette interrogation,
à l’apparence simple mais profondément complexe, notre méthodologie de recherche
dans le cadre de ce chapitre sera développée autour de trois axes essentiels.
Dans le premier axe, il sera question d’étudier les fondements du Consensus de
Washington, particulièrement au niveau de sa composante internationale des réformes,
c'est-à-dire relative à la libéralisation commerciale. La conception intrinsèque à ce
consensus sera développée par comparaison à l’ensemble des stratégies de
développement, jugées d’hétérodoxes dans le sens où elles posent l’accent sur la
problématique de développement.
Dans un deuxième axe, et qui est central dans nos recherches, il sera question de
revisiter la littérature économique théorique et empirique, dans le cadre de laquelle, la
-8-

1.2 Le

Consensus de Washington

relation complexe liant la libéralisation commerciale et la croissance économique a été
étudiée et analysée. Pour ce faire, et en matière théorique, notre objectif sera de mener
une synthèse d’appréciation critique des générations de modélisations économiques
développées en matière de la croissance économique. Pour ce qui est de la partie
empirique de cet axe, nous proposons, dans la perspective du courant sceptique et plus
particulièrement des travaux de Rodriguez et Romer [2000], de revisiter les travaux les
plus influents en cette matière, et d’étudier jusqu’à quelle limite cette littérature nous a
été utile en matière d’éclaircissements sur l’existence, le sens et l’amplitude de cette
relation.
Dans un dernier axe, notre recherche se focalisera sur l’introduction du nouveau
cadre, au sein duquel, la relation liant la libéralisation commerciale à la croissance
économique doit être étudiée. Dans ce cadre, nous proposons que cette relation fasse
partie d’un schéma complexe de causalités liant les déterminants dits «fondamentaux»
de la croissance économique, notamment la libéralisation commerciale, les aspects de la
géographie physique et économique et les institutions économiques et politiques. Ce
nouveau cadre permet de réintégrer la problématique de développement dans la théorie
de la croissance d’une part, et d’étudier jusqu’à quelle limite on peut défendre que la
libéralisation commerciale exerce un effet indépendant sur la trajectoire de croissance
de long terme, et que ses effets ne transitent pas uniquement à travers les autres
déterminants fondamentaux de la croissance.

1.2 Le Consensus de Washington
L’objet de cette section est de s’attarder sur la dimension des règles du
commerce international à promouvoir et à respecter dans le cadre la problématique des
politiques de développement.
1.2.1 Le

consensus de Washington et la problématique de
développement
Nous envisageons dans ce paragraphe d’examiner dans quelle mesure le
consensus de Washington peut-il constituer un substitut parfait à une conception
nationalement différenciée pour le développement économique des nations, sachant que
la forme primaire revêtue par le «Consensus de Washington» est, selon John
Williamson, un consensus en trois parties à savoir les nations en développement du sud,
la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International.
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1.2.1.1 Fondements du consensus de Washington

Tout d’abord, il va falloir démarquer notre utilisation du terme «Consensus de
Washington» de la controverse idéologique, qui a été à l’origine de l’interprétation
conceptuelle de ce consensus dans la littérature économique, et ce essentiellement en
matière du contenu néolibéral inhérent à ce concept. Pour cela, nous notons que ce
terme a été introduit, pour la première fois, dans une intervention de John Williamson
en 1989 pour une conférence organisée par l’Institut d’Economie Internationale3, dont
l’objectif central était l’évaluation des réformes conduites par les pays d’Amérique
latine en matière d’ajustement structurel. En se référant aux propos exacts de l’auteur, et
en essayant d’éclaircir la définition de ce terme, Kuczynski et Williamson [2003]
avancent que ce terme a été utilisé pour signifier l’ensemble des réformes économiques
et institutionnelles qui peuvent faire l’objet d’un consensus entre les pays d’Amérique
Latine et «Washington» au sens large du terme, et que ce dernier peut contenir
l’administration politique de Washington ainsi que les institutions internationales.
La connotation idéologique apportée par le terme du «consensus» nous renvoie à
la conférence organisée par Hayek, et qui a été connue sous le nom de la Société de
Mont Pèlerin. Dans le cadre de cette conférence, qui est devenue après une association,
le néolibéralisme est entendu comme étant une doctrine défendant le libre échange et la
minimisation de l’Etat. Concernant notre questionnement sur le libéralisme commercial,
nous pouvons nous référer à la synthèse de Harvey [2007], dans laquelle l’auteur
affirme qu’au-delà de la conférence de Hayek, le concept néolibéral est métamorphosé
pour donner naissance à un soubassement des institutions internationales en matière de
la régulation du commerce et de la finance internationale. Le libre échangisme
international étant un vecteur crucial dans cette « doctrine naissante qui s’est
transformée en un sens commun» (p.3), au sens de Galbraith. Pour nos propos, et étant
donné le caractère polémique et controversé de l’un des neuf éléments constitutifs du
«Consensus», matérialisée par la libéralisation commerciale en tant que stratégie
dominante de développement pour les pays moins avancés, le «Consensus» est présenté
en tant qu’alternative, en général, rivale pour les stratégies de développement
hétérodoxes, c'est-à-dire n’ayant pas suivi la forme prédite par les objectifs des
institutions internationales.

3

La communication est intitulée”Latin American Adjustment: How Much Has Happened?”: Conférence
de l’Institut d’Economie Internationale portant sur «What Washington Means by Policy Reform ?» 1989.
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Dans sa globalité, et en s’inspirant des travaux de Rodrik [1999 et 2007] et de

Wialliamson [2008]-auteur de l’expression analysée ici- l’architecture générale du
consensus de Washington peut être schématisée à travers les axes de réforme suivants :
 Les Réformes fiscales
 La Libéralisation financière
 La Privatisation
 La Déréglementation
 La sécurité des droits de propriété
 La Libéralisation commerciale
 L’ouverture aux investissements directs étrangers
 Un taux de change compétitif
 La révision des dépenses budgétaires


L’approfondissement de la discipline budgétaire stricte

Les fondements de cette première forme du consensus étaient essentiellement la
privatisation, la dérégulation et la libéralisation commerciale. Tous ces fondements
reposent sur une conception unique adoptée par ces institutions, et qui est un ensemble
de reformes visant l’économie du marché, c'est-à-dire le désengagement quasi-total de
l’Etat et sa réduction à deux fonctions fondamentales, à savoir la stabilité
macroéconomique et l’éducation.
Apparemment, ce consensus de Washington a été présenté avec un large
panorama de reformes et de politiques économiques diverses ; sa conception orthodoxe
peut se réduire à une prémisse qui prétend que l’intégration et l’ouverture des
économies sur l’échange et l’investissement extérieur reste le seul chemin
inconditionnel au développement et à la réalisation des performances économiques
globales. Toutes les autres reformes ne sont que des variantes qui sont conçues pour
favoriser la réalisation du projet d’intégration économique.
L’objectif des éléments essentiels de la forme initialement élaborée du
consensus peut être matérialisé comme suit. Concernant le volet, réforme fiscale, il
s’agit particulièrement de la discipline fiscale, et elle concerne essentiellement les pays
ayant un large déficit fiscal. La justification de ce volet étant légitimée par les risques de
ce déficit sur la balance des paiements et les tensions inflationnistes. Concernant le
volet budgétaire, il s’agit, selon Wialliamson [2008], de réorienter les dépenses
publiques vers des objectifs de croissance et selon une logique visant les classes
défavorisées. L’auteur ajoute que cette logique ne vise pas nécessairement l’atteinte
-11-

1.2 Le

Consensus de Washington

d’une certaine discipline fiscale, mais plutôt une certaine neutralité adéquate avec un
certain poids «visé» du service public (p. 16). Pour le volet institutionnel de la sécurité
des droits de propriété, il s’agit de permettre l’économie informelle à une structure des
droits de propriété, et ce avec un minimum de coût. Concernant la privatisation, et
indépendamment du contenu néolibéral des prémisses de la privatisation, il s’agit plus
précisément de savoir la manière dont un pays en développement doit procéder
opérationnellement à la privatisation. Ceci implique indirectement la minimisation des
risques de comportement recherche de rente. La composante relative à la dérégulation
explique la recherche de facilitation des barrières à l’entrée et à la sortie. Toutefois, il ne
s’agit pas d’éliminer toute forme de régulation, essentiellement en matière
environnementale et la régulation du système de prix pour les secteurs faiblement
compétitifs. Concernant la réforme fiscale, l’objectif était d’étendre la base fiscale avec
un taux modéré.
Concernant la composante internationale des réformes, il s’agit essentiellement
de favoriser l’environnement de l’investissement direct étranger, et la libéralisation des
échanges extérieurs. Concernant l’investissement étranger, et en reproduisant l’optique
sceptique de Rodrik [2007], il ne faut pas confondre la promotion «euphorique» de
l’investissement étranger avec les objectifs internes de développement, qui sont
tributaires de l’investissement domestique. L’aspect controversé, et qui reste entier,
réside dans la modalité ainsi que le schéma de libéralisation commerciale. Dans ce sens,
nous ajoutons que le rôle des politiques commerciales et industrielles pour les pays en
développement demeure la problématique centrale dans le processus de libéralisation.
Ce qui justifie l’interrogation de Chang [2004], qui révèle que la discussion de ce volet
dans le cas des pays africains laisse penser qu’il s’agissait plutôt d’un «consensus forcé»
par les institutions internationales (p. 5). Il ajoute que l’étude de cas spécifiques
enseigne l’effet positif de telles politiques commerciales et industrielles, et ce par
opposition à ce qui est communément partagé sur la portée de ces politiques.
Dans le même sens, Rodrik (2006) confirme que cette prémisse orthodoxe est
loin d’avoir une part de vérité. En effet, les performances économiques en termes de
croissance des économies sud-américaines et africaines ont été beaucoup plus
importantes dans la phase de l’adoption des politiques d’industrialisation substitut aux
importations qu’avec ces nouvelles réformes contenues dans le consensus de
Washington. Il reste ainsi important d’expliquer ces différentiels de performances
économiques entre ces économies et celles du sud d’Asie, de la Chine et de l’Inde, qui
-12-
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ont adopté des stratégies visant la libéralisation commerciale et l’investissement
étranger, mais avec une conception qui s’oppose à l’orthodoxie des réformes du
consensus de Washington.
L’ordre dans lequel la composante internationale du dit consensus a été posée et
conçue se trouve fortement controversé, particulièrement suite à une lecture des
expériences spécifiques telles que celles des pays d’Amérique latine et celles des pays
sud asiatiques. En effet, et dans le cadre d’un essai d’appréciation critique, Stiglitz et
Charlton [2005] révèlent que le «processus d’une libéralisation réussie est loin d’être
celui façonné dans la forme néolibérale du Consensus de Washington» (p. 51).
L’argumentation étant basée sur la controverse en matière du rôle des politiques
commerciales et industrielles dans le processus d’intégration des pays en
développement. Il est devenu relativement accepté qu’un pays en développement avec
un secteur industriel inefficace soit préféré à l’absence d’une structure industrielle,
surtout dans une approche dynamique de croissance. C’était dans ce sens que Reinert
[2004] qualifie le contenu du «Consensus de Washington» à un soubassement de la
période médiévale. En effet, le sixième point de démarcation du «Nouveau Canon» de
Reinert avec la thèse dominante de la doctrine libre échangiste du «Consensus de
Washington», et dans un sens de la controverse épistémologique d’«Methodenstreit»4,
nous renvoie à ce que la conception dominante du libre échangisme au sens
inconditionnel est en train de perdre de sa portée générale et universelle, comme il a été
le cas au dix-neuvième siècle pour la doctrine ricardienne (Reinert [2004], 57-58).
La réponse avait été donnée de la part de ces deux institutions par la nécessité du
passage à ce que Stiglitz qualifie d’un «Consensus de Washington Augmenté»
incorporant une seconde génération de réformes visant la «gouvernance» et la
réhabilitation du rôle du gouvernement comme acteur principal de ces réformes. Mostly
(2001) et Rodrik (2001) révèlent qu’avec cette forme augmentée du consensus, les deux
institutions internationales se sont passées d’une conception orthodoxe néolibérale à une
autre conception qui s’apparente plutôt avec une vision mixte de la régulation
économique, où les institutions de marché et hors marché sont le pivot essentiel des
réformes économiques. La relativisation de la portée interne à la première génération
des réformes a été manifestée implicitement même par les institutions en question. En
4

Il s’agit de la controverse de nature épistémologique entre la thèse de Menger et l’école historique
allemande en matière de la nature des lois régissant le fonctionnement et la transformation des systèmes
économiques.
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effet, le rapport publié par la Banque Mondiale en 2005, sur la croissance des années 90
et la nécessité d’apprendre des leçons des premières réformes engagées, nuance
l’interprétation qui a été faite pour quelques réformes telles que «la stabilité
macroéconomique, la libéralisation interne et celle externe, comme étant la
minimisation du déficit public, des taxes et des tarifs et la maximisation de la
privatisation et de la libéralisation du commerce et de la finance ; cette interprétation est
exagérée dans le sens où ces mesures ne sont qu’une manière de concrétiser les objectifs
des réformes» (p.11). Force est déduire ainsi qu’il s’agit, à ce niveau, d’un essai de
relativisation des objectifs de la réforme par rapport à leur contenu institutionnel.
1.2.1.2 La nécessité
«augmenté»

du

passage

au

consensus

de

Washington

Pour refléter l’ampleur de la remise en cause de la portée de la forme initiale du
consensus, nous pouvons nous référer aux réflexions révisionnistes récemment révélées
par Stiglitz et Serra [2008] pour justifier cette nécessité de passage à une forme
modifiée ou, selon Rodrik [2007], «augmentée», du «Consensus de Washington»,
lorsqu’ils révèlent que
«Dans les pays qui ont suivi les politiques de consensus de Washington, la
croissance économique a été, au mieux, limitée, et d'une façon disproportionnée
bénéficie ceux au dessus d’un certain niveau de développement. En Amérique latine,
par exemple, sept ans de croissance forte au début des années 90 ont été suivis de sept
ans de stagnation et récession, de sorte que pour la période dans son ensemble, la
croissance sous le consensus de Washington ait été la moitié de ce qu'avait été dans les
années 50 aux années 70, où la région a suivi d'autres politiques économiques, telles que
la substitution aux importations. Même dans les pays, où les politiques de consensus de
Washington ont semblé favoriser la croissance, une telle croissance n'a pas été souvent
accompagnée des réductions significatives de la pauvreté» (p.4)5
La mise en œuvre de l’ensemble des réformes de première génération et les
résultats économiques en termes de croissance a amené à une interrogation sur
«l’incomplétude» de ces réformes. En effet, ces réformes sont, du point de vue des
attentes, censées déclencher le processus de croissance, et nullement le retarder, comme
il a été le cas dans l’expérience, par exemple, des pays d’Amérique latine (FernándezArias et Montiel [1997], p.2).

«L’incomplétude» étant dans ce cas exprimée par

Williamson [2003] dans un essai de justifier l’extension des réformes de première
génération. Concernant la dimension, libéralisation commerciale, et en retenant le même
exemple des pays d’Amérique latine, Williamson continue sa justification de
5

Stiglitz J. et Serra N. (2008). The Washington Consensus Reconsidered : Toward a New Global
Governance. Oxford University Press.
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l’incomplétude par la sauvegarde des barrières à l’importation et l’absence d’un
véritable volontarisme vers la facilitation d’accès aux marchés des pays industrialisés
(pp. 10-11).
Face à la régression de la croissance économique, ainsi qu’à l’insécurité et
l’instabilité de l’activité économique générale que les économies sud-américaines,
asiatiques et de la Russie avaient connues, nous avons assisté dans la période actuelle à
une relativisation forte de la portée et de l’efficacité des mesures des années quatrevingt et quatre-vingt dix contenues dans la forme primaire du consensus. Ce qui est de
nature à justifier ainsi une nécessité de passage à une forme modifiée du consensus,
qualifiée du «Consensus de Stiglitz» ou le «Consensus de Washington Augmenté». Le
sens d’«augmenté» reflète implicitement le maintien de la logique interne du consensus,
et l’imputation de la non corroboration des expériences observées pour les premières
réformes, uniquement par les défaillances structurelles des pays, objet de réformes.
Le consensus de Washington augmenté envisage la recherche des objectifs
relativement beaucoup plus larges que le premier consensus. Ces objectifs ont permis
d’introduire d’autres «instruments» tels que la politique de concurrence, les législations
anti-corruption et la régulation financière (Rodrik [2001]). La seconde génération des
réformes a fait l’objet d’une large controverse concernant ce que Williamson [2003]
qualifie d’un «ésotérisme politique». Ce dernier se matérialise, en effet, par les
difficultés politiques potentiellement engendrées par la complexité de ces réformes pour
les pays en développement, notamment en matière professionnalisation des services
publics.
Dans le cadre d’une analyse élémentaire de l’architecture de la forme augmentée
du consensus, Rodrik [2007] définit les axes de réformes suivants :
 Les réformes institutionnelles hors marché :
 Réformes politiques et législatives
 Renforcement des institutions de régulation
 Renforcement des mesures de lutte contre la corruption
 Réformes du système de sécurité sociale
 Réduction de la pauvreté
 Autres types de réformes institutionnelles hors marché :
 Libéralisation «prudente» du compte capital
 Flexibilité du marché du travail
 Application des accords de l’OMC
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Nous pouvons dire que le principal dépassement apporté par ce consensus

augmenté est matérialisé pour le tournant institutionnaliste, particulièrement les aspects
des institutions hors marché qui pourraient renforcer l’efficacité voulue des fonctions de
régulation, de stabilisation et de législation. Ce qui constitue un biais pour ces
modifications du consensus est le fait que la conception de ces deux organisations
internationales est fortement influencée par une causalité univoque des aspects
institutionnels sur les performances économiques des nations. Le problème
d’étranglement des pays en développement étant donné la limitation des ressources
nécessaires pour mettre en œuvre l’ensemble de ces réformes reste entier.
En effet, dans l’histoire des nations actuellement avancées, rien ne permet de
légitimer l’uniformité et l’unicité des formes institutionnelles requises pour les sentiers
de développement économique de long terme, spécifiquement nationaux. Rodrik (2001)
révèle qu’en matière d’histoire des faits économiques, rien ne confirme que les schémas
de capitalisme américain et européen semblent uniformes, et que les mêmes formes
institutionnelles qui réussissent dans une expérience nationale peuvent ne pas réussir
pour une autre expérience nationale. Cette réflexion est fortement partagée par les
travaux de la nouvelle économie institutionnelle, notamment North [2005] et Stiglitz et
Serra [2008]. Dans le même sens, l’essai d’Unger (1998) nous permet d’ajouter que
nous devrions être sceptiques au tour de l’idée que certaines formes institutionnelles
sont une nécessité à un tel objectif de développement économique.
D’autre part, nous ne pouvons pas facilement édifier le problème d’endogénéité
des institutions par rapport au développement économique, dans la mesure où les
institutions peuvent ne pas être une condition au développement économique, mais
plutôt un résultat de ce dernier. Dans ce sens, Chang (2002) affirme que la majorité des
formes institutionnelles exigées par le consensus augmenté n’ont pas été observées au
niveau des expériences européenne et américaine d’industrialisation que dans les phases
avancées de leur sentier de développement, et nous déduisons ainsi qu’elles sont plutôt
les résultats et non pas les conditions nécessaires au développement économique6.
Avec plus de radicalisme, Stein [2008] révèle que le dit «passage» à une forme
augmentée du consensus doit être interprété avec prudence. En effet, ce passage ne peut
exprimer que les vagues de pression, sous lesquelles les institutions internationales ont
été dans une obligation de «rectifier» partiellement les axes du consensus, et ce en
6

Voir Chapitre Troisième pour un développement approfondi de la thèse de Chang [2002] en matière de
la causalité historique entre les institutions et le développement économique.
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sauvegardant sa logique néolibérale inhérente, «ce qui explique l’insuffisance
opérationnelle des réformes engagées dans la forme augmentée du consensus» (Stein
[2008], p. 80).
La composante la plus discutée des réformes de seconde génération tient aux
politiques industrielles. Dans ce cadre, des thèses polémiques ont été présentées et elles
continuent de faire l’objet de recherches dans la période actuelle. Une première thèse
étant sceptique sur la «l’utilité réelle» des politiques industrielles en tant que pilier
essentiel à la croissance des pays en développement. Williamson [2003] ajoute que
«rien ne confirme l’imputation de la croissance sud-est asiatique aux politiques
industrielles…Le gouvernement aurait pu avoir un rôle beaucoup plus pertinent, en
matière du climat d’investissement, d’infrastructure, du système national d’innovation
et ressources humaines, au lieu de croire en sa capacité de sélectionneur de bons
entrepreneurs» (pp. 12-13).
A l’opposé de ce scepticisme, Iyigun et Rodrik [2006] ont essayé de confronter
l’expérience sud-américaine avec celle de la Chine, l’Inde et le Vietnam, qui ont été
atypiques aux réformes de seconde génération, en matière de l’absence d’une structure
de droits de propriété, de propriété étatique d’entreprise et de commerce et des barrières
commerciales. Les auteurs ne justifient pas, toutefois, l’absence de ces éléments
institutionnels, mais ils ont essayé de montrer que ce type d’expériences nous enseigne
qu’il «n’existe point une cible parfaite de ce qui stimule la croissance» (p. 159). En
empruntant l’approche d’Imbs et Wacziarg [2003], les auteurs présentent une
explication entrepreneuriale de la mise en œuvre des politiques industrielles dans le
cadre des réformes envisagées7.
Face à cette indétermination des deux formes revêtues par le «Consensus de
Washington», les pays en développement peuvent-ils définir des stratégies de
développement spécifiques en dehors de l’unicité des recommandations défendues et
exigées par les deux organisations internationales ?
Dans l’objectif d’apporter quelques éléments de réponse à cette interrogation
fondamentale en matière de développement, nous procéderons à une analyse générale
des différentes stratégies de développement pour les pays moins avancés. L’étude

7

Voir la dernière section du troisième chapitre pour l’approche par le processus d’apprentissage des
politiques industrielles en économie ouverte.
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approfondie du contenu institutionnel de ces stratégies, particulièrement en matière de
libéralisation commerciale, seront développés dans le troisième chapitre.
Une lecture profonde de l’histoire contemporaine des expériences des pays en
développement permet, selon Rodrik (2001), de définir trois stratégies hétérodoxes de
développement économique.
1.2.2 Les politiques de développement

Dans le cadre de ce paragraphe, nous exposerons, d’une manière comparative,
les trois stratégies hétérodoxes de développement économique, qui sont respectivement
la stratégie d’industrialisation substitut aux importations, la stratégie d’industrialisation
basée sur l’extraversion et la stratégie à objectif double.
1.2.2.1 Typologie des stratégies de développement hétérodoxes
1.2.2.1.1 Stratégie d’industrialisation substitut à l’importation

Le principe général qui sous-tend cette stratégie est que l’investissement
domestique et la base technologique domestique peuvent être efficaces en termes de
leur effet sur les performances globales des économies en développement, si les
gouvernements de ces pays agissent en faveur d’une protection ciblée et «temporaire»
des importations8.
Cette stratégie avait fait l’objet d’une grande controverse en tant que stratégie de
développement économique. Dans ce sens, et à l’exception de la Grande Bretagne à
l’ère de la révolution industrielle et le Hong Kong actuellement, tous les schémas
d’industrialisation des nations actuellement développées ont été accompagnés par une
protection de leurs industries. Le point de différence de ces schémas se limite au niveau
de la forme et de l’étendue de la protection.
A l’encontre de la réponse péjorative orthodoxe, Rodrik (1999) avait établi une
analyse historique des performances économiques des pays en développement. En effet,
cette étude révèle que dans la période s’étalant de l’après seconde guerre mondiale au
premier choc pétrolier, 42 pays en développement avaient réalisé des taux de croissance
de leur produit intérieur brut réel par tête de l’ordre de 2.5 par année9.

8

Le qualificatif de temporaire renvoie à la thèse de Krugman [1987], dans laquelle, ils ont étudiés le rôle
de la protection graduelle et l’apprentissage dans la promotion industrielle.
9
Cette révélation statistique est d’une importance capitale pour ces pays puisqu’en situation de
persistance de ce rythme de croissance du produit par tête, le revenu réel par tête aura à doubler de niveau
à l’horizon d’une génération.
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Dans ce groupe de pays, on observe un sous-groupe de six pays de l’Afrique

Subsaharienne qui ont été parmi les vingt pays à forte performance de croissance
économique relativement dans le monde, et au cours de la période objet de cette étude
statistique. Ces performances quantitatives ont été généralement accompagnées d’une
amélioration de la qualité de vie, matérialisée par les indicateurs de développement tels
que l’espérance de vie à la naissance et le taux de mortalité des enfants.
La majorité des pays de ce groupe ont réalisé ces performances globales dans la
période, où ils adoptaient des stratégies de développement axées sur l’industrialisation
substitut aux importations.
L’élément essentiel de cette stratégie de développement est que la protection
«temporaire» permet de favoriser un marché domestique profitable aux investisseurs
domestiques, et de relancer ainsi la croissance économique de long terme. Un autre
élément important de cette stratégie, et contrairement à la critique communément
partagée dans le cadre de l’orthodoxie dominante, est qu’elle avait permis de
promouvoir l’efficacité d’utilisation des ressources à l’échelle de l’économie et donc de
la productivité globale, particulièrement les pays de l’Amérique du Sud et la région du
Moyen Orient. Nous notons même que des pays comme le Brésil, la République
Dominicaine, l’Equateur dans l’Amérique du Sud, l’Iran, le Maroc, la Tunisie dans le
Moyen Orient, et le Côte d’Ivoire et le Kenya dans l’Afrique ont réalisé des
performances de productivité globale qui dépassent celles réalisées, pendant les années
quatre-vingt-dix, par les économies sud asiatique.
Il faudrait tout de même relativiser cette thèse dans la mesure où ce n’est pas
tous les pays, qui ont adopté cette stratégie, ont réalisé ces performances et l’exemple de
l’Argentine peut être révélateur de ce constat.
Du côté de la thèse péjorative orthodoxe de cette stratégie de développement,
nous constatons une relativisation des effets positifs de cette stratégie. Nous pouvons
synthétiser cette thèse par les deux projets établis respectivement par Little, Scitovsky et
Scott (1970) et Balassa et al. (1971). Ces deux projets ont essayé de quantifier les effets
négatifs de cette stratégie qui les avaient matérialisé par le taux de protection effective
dans le secteur manufacturier. En se basant sur leurs résultats, ils révèlent que certains
pays ont enregistré des valeurs ajoutées négatives, c'est-à-dire des pays qui auraient dû
importer des biens capitaux et intermédiaires que de les produire au niveau du secteur
domestique. Cette thèse a dominé les travaux ultérieurs de Krueger [1972 et 1980] et
Krueger et Tuncer [1982, 1984 et 1994].
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Dans un essai d’appréciation critique, Rodrik (1999) avance que rien n’implique

l’absence de ces situations d’inefficience économique pour les cas des pays qui
n’avaient pas adopté cette stratégie, ou qui ont adopté des stratégies axées sur
l’extraversion. Dans ce cadre, l’auteur confirme que les effets de stimulation
d’investissement domestique et de la croissance de la productivité que cette stratégie
d’industrialisation permet, révèlent que cette dernière est vraisemblablement une
stratégie d’investissement qui avait démontré ses avantages économiques pour les pays
qui l’avaient adoptée pour la période s’étalant de la deuxième guerre mondiale au
premier choc pétrolier.
La dégradation des performances économiques en termes de productivité pour
les pays ayant adopté cette stratégie d’industrialisation ne devrait pas être imputée
uniquement et systématiquement au tarissement du potentiel économique de cette
stratégie. Dans ce cadre, Rodrik (1999) propose que c’est plutôt les dysfonctionnements
de gestion des chocs externes de ces pays qui avaient causé ces tendances décroissantes,
et qu’il fallait rechercher les causes profondes dans l’abandon du système de Bretton
Woods, des deux chocs pétroliers et du choc du taux d’intérêt sur les places financières
mondiales aux années quatre-vingt. Il privilégie ainsi le problème d’ajustement des
politiques

macroéconomiques

aux

chocs

externes.

Ces

dysfonctionnements

macroéconomiques peuvent être appréhendés par les taux d’inflation et l’amplitude de
la prime du marché parallèle de ces pays à cette période post-1973. En général, c’est ce
groupe de pays caractérisés par ces dysfonctionnements macroéconomiques qui avait
connu des tendances décroissantes de la productivité et de la croissance économique.
Face à cette thèse, les politiques microéconomiques, commerciales et industrielles ne
devraient pas être à l’origine de ces dysfonctionnements macroéconomiques, et donc de
la dégradation tendancielle des performances macroéconomiques de la productivité et
de la croissance.
Il faudrait ainsi chercher les sources véritables de cette dégradation aux
problèmes liés au facteur «fondamental» de la croissance, et dans ce cas, c’est
particulièrement les aspects institutionnels qui se sont matérialisés par des crises de
gestion des conflits distributionnels causés par les chocs externes auxquels ces pays en
développement ont fait face. Ainsi, les conflits sociaux et la manière de les gérer
devraient avoir une part grandissante dans l’amplitude de la transmission des chocs
externes et leurs effets sur les performances économiques domestiques de ces pays.
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1.2.2.1.2 Stratégie d’industrialisation par extraversion

Cette stratégie de développement transpose les expériences suivies par les pays
performants du Sud Est de l’Asie, et elle est toujours présentée par opposition à la
première stratégie d’industrialisation substitut aux importations. Cette stratégie ne peut
pas être présentée comme une stratégie, où seuls les signaux et les forces du marché
libre sont à la base de l’allocation des ressources économiques. Le développement de
cette thèse de lecture de cette stratégie peut reposer sur les expériences nationales des
pays asiatiques tels que le cas de Taïwan et celui de la Corée du Sud. Dans ces
économies, les mécanismes d’allocation des ressources productives ont été fortement
guidés par une présence plus ou moins forte du gouvernement. La libéralisation des
importations de ces pays n’a été effective que dans les phases avancées du processus de
croissance économique, c'est-à-dire que la libéralisation commerciale effective n’a été
adoptée par ces pays que dans les années quarte vingt, et donc après que la croissance
économique ait été consolidée.
Rodrik (1999) révèle que dans ces pays, cette stratégie de développement a été
fortement accompagnée par des mesures gouvernementales diverses, particulièrement
celles qui ont été à l’origine de l’amélioration du rendement de l’investissement privé en
recourant à des subventions de crédit et l’allègement fiscal, la politique de promotion de
l’éducation, l’établissement des entreprises publiques, l’incitation à l’exportation, le
libre accès aux importations des biens capitaux et intermédiaires et la coordination des
décisions d’investissement. D’autres mesures ont visé la socialisation du risque dans
quelques secteurs jugés prioritaires.
Il est important de noter, à ce niveau d’analyse, que ces expériences réussies des
pays du Sud de l’Asie n’ont pas été uniformes et similaires pour ce qui est des mesures
gouvernementales et des formes institutionnelles, et donc que des formes diversifiées
d’hétérodoxie qui avaient atteint des performances macroéconomiques similaires en
matière de l’amélioration de l’investissement domestique, et donc de la stimulation de la
productivité globale en niveau et en croissance. Ces performances n’ont pas été
réalisées uniquement par des politiques commerciales mais par une synergie de
politiques et de mesures interventionnistes visant particulièrement la consolidation de
l’investissement domestique, sources essentielle des gains de productivité10.

10

Voir Rodrik (1999), paragraphe 2, page 18.
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1.2.2.1.3 Stratégie de développement à double objectif

Cette stratégie de développement, telle qu’a été présenté et développée par
Rodrik (2001), Sachs et Woo (2000), Qian, Roland et Xu (1999) se distingue par un
double objectif, qui est la sauvegarde de la présence ciblée des mesures institutionnelles
et gouvernementales pour l’établissement d’un tissu domestique solide de relance de
l’investissement, et la création des zones spécifiées pour l’incitation des exportations et
de l’investissement étranger.
Pour dégager les traits essentiels de cette stratégie de développement, nous
développerons succinctement les deux expériences typiques en matière de cette
stratégie, à savoir les expériences de la Chine et des îles de Maurice, et qui ont à la base
de l’explication de thèse développementiste.
Pour le cas de la Chine, l’abolition de l’ancien système agricole et l’adoption
d’une mesure particulière visant la libéralisation «conditionnelle» du marché agricole.
Cette conditionnalité se matérialise par une libéralisation partielle des produits agricoles
après que l’Etat obtienne des quotas prédéterminés. L’autre mesure consiste à la
création des entreprises de taille importante pour l’extension de la taille du secteur
industriel domestique. La troisième réforme fondamentale de cette expérience consiste à
la création des zones spécifiées pour l’attraction de l’investissement étranger.
Il est ainsi à déduire que l’ensemble des mesures adoptées par cette réforme est
entaché d’un double objectif : favoriser les mécanismes du libre marché d’une part, et
sauvegarder la présence productive des entreprises étatiques d’autre part. Nous disons
en conséquence que cette stratégie est basée sur le gradualisme des réformes de marché
et sur l’expérimentalisme. L’expérimentalisme est entendu dans cadre comme étant un
processus de mise en œuvre prudente des certaines formes institutionnelles pour les
orientations générales des politiques industrielles et commerciales (Rodrik [2007] et
Unger [2007]). Les travaux de Rodrik [1999] et [2007] ont été dans ce cadre fortement
influencée par l’approche institutionnaliste des travaux De Roberto Unger, selon
laquelle, toute stratégie de développement doit être conçue et analysée par rapport à son
contenu institutionnel. Ce dernier peut suivre deux logiques opposées, et qui sont
respectivement à l’«implantation» des formes institutionnelles telles qu’elles ont été
conçues

par

la

doctrine

néolibérale

des

institutions

internationales,

ou

l’«expérimentalisme» institutionnel au sens d’une introduction prudente des formes
institutionnelles qui se confortent avec les données spécifiques locales.
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Deux aspects fondamentaux sont candidats à une généralisation. Le premier

aspect est lié au fait que les effets de cette expérience ne sont pas le fruit d’un hasard
spécifique au cas de la Chine, mais plutôt d’un processus lisse de convergence graduelle
des institutions chinoises vers les structures institutionnelles des économies du marché.
C’est un type d’harmonisation des institutions domestiques par rapport aux institutions
orthodoxes étrangères. Le second aspect est que ce modèle de développement de la
Chine révèle que les problèmes politiques et structurels des nations n’ont pas des
solutions univoques et uniques prédéterminées, et donc que des formes institutionnelles
requises pour la transition des économies restent particulières et historiquement
spécifiques à ces économies.
Ce modèle de développement chinois tire sa réussite du fait qu’il a essayé de
mettre en place des institutions de coordination qui relèvent fortement de
l’expérimentalisme domestique, et en reposant sur le stock local des connaissances,
développé pour soutenir la transition à une économie du marché, et qui n’est pas
générateur d’inefficacité d’allocation des ressources ou d’autres types d’inefficience
économique, comme il a été discuté pour ce type d’hétérodoxie (Rodrik [2007]).
Pour le cas des îles de Maurice, cette même stratégie de mixage avait une forme
particulière hétérodoxe. La stratégie de développement de cette économie est basée
fondamentalement sur la création des zones de promotion des exportations, qui
fonctionnent selon les mécanismes du libre marché.
Ce qui reste particulier à cette expérience est que ces zones spécialisées ont
cohabité avec un secteur domestique hautement protégé jusqu’aux années quatre vingt.
La similarité de ce modèle par rapport à la stratégie chinoise se tire des mêmes formes
institutionnelles et sociales adoptées pour l’incitation aux exportations et à la promotion
de l’esprit d’entreprise et de l’investissement utilisant des ressources et des
connaissances domestiques. Nous retrouvons ainsi un processus similaire d’ajustement
des

structures

institutionnelles

domestiques

à

des

normes

structurelles

et

institutionnelles étrangères basées sur les mécanismes de l’économie du marché.
Ce processus peut se matérialiser par le double fait que d’une part, la taille
restreinte du marché domestique implique des gains potentiels importants d’une
libéralisation des échanges extérieurs, mais d’autres part, il faudrait sauvegarder un
système basé sur l’industrialisation substitut aux importations, et donc une protection
graduelle et ciblée du tissu industriel domestique. La création des zones de promotion
des exportations avait l’avantage de promouvoir les opportunités d’emploi et du
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commerce avec l’extérieur, de même que la mise en place d’une industrie domestique
lourde et efficace. La réforme la plus importante qui a permis ce double objectif est
matérialisée par la politique de ségrégation du marché d’emploi par le genre de la main
d’œuvre, puisque cette dernière a été fortement et quasi exclusivement féminine dans
les zones de promotion des exportations, et ce essentiellement pour ne pas générer des
tensions de hausse des taux de salaire, qui pourrait engendrer des transferts de main
d’œuvre et des problèmes de gonflement des coûts de production pour les industries
domestiques naissantes de cette économie.
Notons enfin que notre analyse est loin d’être tributaire des spécificités
entachant les expériences nationales, chinoise et mauricienne. En effet, quelques points
sont objet d’une généralisation, et qui sont liés à l’incitation des structures économiques
du marché, la stabilité macroéconomique et la promotion d’une base domestique
d’investissement, d’industrie et de connaissance. Ces points constituent les fondements
nécessaires d’une stratégie de développement, mais que le mixage de ces éléments
nécessite des formes institutionnelles domestiques spécifiques pour réaliser des objectifs
effectifs de développement économique.
1.2.2.2 L’hégémonie des stratégies nationales de développement

Pour refléter l’insuffisance du paradigme actuel quant à la question des
politiques de développement, nous nous référons à la réflexion de Rodrik [2007], dans
laquelle, il a été révélé que «le paradoxe économique central de nos temps est que le
‘développement économique’ avance alors que ‘la politique de développement’ ne l’est
pas. Bien que les conditions de vie ont montré, dans le dernier quart du siècle, une
amélioration sans précédent, la politique de développement telle qu’elle est conçue et
défendue par les organisations internationales, les académiciens et technocrates
nordistes ont largement échoué de réhabiliter ses promesses» (p. 85).
L’enseignement capital qui peut être dégagé de cette lecture succincte et
synthétique des expériences nationales en matière de politiques de développement est
que la réalité économique des économies en développement est loin d’infirmer
l’imperfection des marchés, et donc le rôle potentiel des politiques industrielles et
commerciales dans le processus de développement. Comme il sera développé dans le
paragraphe suivant, les «nouvelles» théories de croissance vont permettre de justifier,
du moins théoriquement, plusieurs sources d’imperfection de marché, et donc l’effet
réel des politiques de l’Etat en matière de développement. Ce dernier devrait ainsi être
analysé en tant que processus qui est «fondamentalement un changement structurel :
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c'est-à-dire un processus de création des nouveaux biens en utilisant des nouvelles
technologies, ce qui se matérialise par une réallocation des ressources productives des
activités traditionnelles vers les nouvelles activités» (Rodrik [2008a], p. 4).
L’intégration de la problématique du développement dans les «nouvelles»
théories de croissance a permis de mettre en évidence les mécanismes d’apprentissage
technologique comme vecteur essentiel du processus de développement, tel qu’il a été
redéfini ci-dessus.
Théoriquement, les diverses sources d’imperfection, et donc d’inefficacité de la
sphère marchande, explique pourquoi les nouvelles activités d’apprentissage
technologique sont, en absence de politiques gouvernementales, inhibées pour la
question d’appropriation intégrale de la valeur, du fait que ces activités génèrent une
grande valeur sociale, et donc une faible valeur privée. L’efficacité de l’intervention
publique pour internaliser ces externalités de connaissance semble justifiée.
Dans la période actuelle, nous assistons à une renaissance de la controverse
autour de la question des politiques industrielles, définies au sens le plus large. La
reconnaissance implicite du rôle de ces politiques dans les pays en développement dans
le cadre de la seconde génération des réformes du «consensus augmenté», et leur
permission explicite dans les amendements de dérogation temporaire dans les accords
de l’OMC, justifient pleinement le sens de cette controverse11. Rodríguez-Clare [2005]
nous invite, dans ce cadre, à un essai d’analyse de la manière dont est possible de
réinventer les politiques industrielles «post consensus de Washington».
Cette relativisation du rejet radical des politiques industrielles doit, toutefois,
être interprétée avec prudence, et ce dans la mesure où il est généralement accepté de
mener des politiques industrielles, mais que ces dernières ne soient pas à caractère
discriminatoire, c'est-à-dire qu’elles s’opèrent dans une optique horizontale de la
structure industrielle, sans pour autant privilégier un secteur bien donné. La logique
implicite étant ainsi de ne pas fausser les mécanismes marchands. Les essais de
Hausmann et Rodrik [2003] et Imbs et Wacziarg [2003], ainsi que leur fondement dans
la thèse de l’«autonomie intégrée» d’Evans [1995] nous laisse septique sur le contenu
institutionnel, et donc opérationnel de telles recommandations. Dans le même sens, Lall
[2003] permet de traiter la question de «réinventer» la politique industrielle dans un
cadre comparatif entre l’approche néolibérale et celle structuraliste.
11

Voir le troisième chapitre pour une analyse détaillée sur les amendements relatifs à la conduite des
politiques industrielles et commerciale dans la rectification développementiste des accords d’OMC.
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Cette large controverse théorique sur la pertinence des politiques industrielles,

en tant qu’instrument des politiques de développement, sera exacerbée par les
difficultés empiriques de mettre en évidence la corrélation entre les politiques
industrielles et la performance économique (sectorielle ou globale). Dans ce cadre, et
comme il est le cas de toute application économique, deux familles d’essais ont été
suivies, et qui sont soit justifiées par la puissance de la spécificité des études de cas, soit
par le caractère général des estimations en coupe transversale, donc comparative12.
Nous notons que ni la première, ni celle censée la dépasser n’ont été conclusives.
Les essais en cette matière suivent la tradition des études de bureau national de
recherche économique (NBER), dont les plus influentes étaient les études Little,
Scitovsky et Scott [1978] et Krueger [1978], ou les essais pionniers de Krueger et
Tuncer [1982, 1984 et 1994] et Kruger [1997]. Concernant l’étude de cas spécifique, il a
été établi que certains secteurs spécifiques se sont développés suite à une politique
industrielle ciblée, et derrière une protection commerciale sélective13. Le biais de ce
type d’essais est matérialisé par le choix spécifique d’un secteur donné. Nous rejoignons
ainsi la critique de Rodrik [2008a] pour ce type d’essais empiriques, et qui est que dans
ces derniers, on peut définir difficilement un contrefactuel, c'est-à-dire qu’il est
difficilement justifiable d’analyser ex post les industries hautement performantes de la
Corée, de la Chine et autres pays sud-est asiatiques sans l’intervention active et
discriminatoire (au sens ciblée) de l’Etat.
Ce type d’insuffisance méthodologique a justifié le recours à l’estimation
économétrique, en coupe sectorielle transversale, d’une équation quantitative de la
croissance sectorielle de la production ou de la productivité14. Il s’agit dans ce cas de
tester le coefficient de corrélation entre l’indicateur de la politique industrielle et la
croissance sectorielle. Le signe de ce coefficient étant interprété comme indicateur de
l’efficacité d’une telle politique industrielle. La conclusion de ce type d’essais est de
type celle de Krueger et Tuncer [1982] : «ce qu’on peut conclure est que, au moins dans
le cas de la Turquie, la protection n’a pas pu révéler les effets croissance de l’output par

12

Une troisième approche a été suivie, et elle consiste à analyser les expériences historiques des nations
actuellement développées, et qui ont procédé, dans les premiers stades de leur processus de
développement, à un ensemble de politiques industrielles, qui sont jugées expliquer les performances
industrielles actuelles de ces nations (Chang [2002] et Reinert [1995]).
13
Voir Rodrik [2008a] pour une analyse détaillée des études de cas spécifiques.
14
On cite dans ce cadre, les essais de Lee [1996] et Beason et Weinstein [1996].
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unité d’input, sur lesquels les tenants de l’industrie naissante ont fondé la raison pour la
protection» (p.1149).
C’est dans ce sens que ce test a fait l’objet d’une critique fondamentale, et ce de
part sa portée à permettre une telle conclusion. La critique étant que la négativité du
coefficient de corrélation estimé peut être interprétée comme infirmation, et de la thèse
d’efficacité et de la non efficacité de la politique industrielle en question. En effet,
Rodrik [2008a] a essayé d’infirmer, dans le cadre d’une modélisation théorique simple
et fortement intuitive, la portée de cette approche économétrique en tant que test fiable
de la politique industrielle. L’intuition sous-jacente à cet essai est que l’effet positif de
l’indicateur de politique industrielle sur la croissance sectorielle peut être erroné par la
corrélation négative entre l’intervention gouvernementale et le degré d’imperfection,
justifiant l’intervention. Ce signifie que l’effet global de la subvention sera négatif sur la
croissance des secteurs.
Ce dernier constat nous envoie à revoir le cadre dans lequel, l’effet des
politiques industrielles devrait être étudié. Dans le cadre du troisième chapitre, nous
essayons de revisiter cette littérature, mais avec la composante institutionnelle de ces
politiques et par l’introduction explicite du rôle du processus d’apprentissage.

1.3 Politique Commerciale et
Ambiguïtés et Indéterminations

Croissance

Economique :

Dans le cadre de cette section, il sera question de discuter la relation
problématique liant la libéralisation commerciale à la croissance économique des
nations. Deux axes principaux seront développés, et qui sont respectivement rattachés,
d’une part, au cadre théorique à l’intérieur duquel, le lien entre l’ouverture commerciale
et la croissance a été étudiée et analysée. Dans le second axe, nos efforts seront focalisés
autour d’une analyse d’appréciation critique des essais empiriques en matière de la
relation entre les indicateurs de la libéralisation commerciale et la croissance
économique de long terme.
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1.3.1 Les «nouvelles» théories de croissance en économie ouverte :

un essai d’appréciation critique
1.3.1.1 Axes principaux d’analyse des «nouvelles» théories de croissance
1.3.1.1.1 La première génération des modèles de «croissance endogène»:
mécanismes fondamentaux d’endogénéisation du processus de croissance

Les «nouvelles» théories de croissance ont essayé de mettre en évidence
comment le processus d’apprentissage et de recherche et développement peuvent
générer la croissance économique de long terme, et ce via l’introduction des nouvelles
variétés de biens ou l’amélioration de la qualité des biens existants.
La spécificité de cette approche théorique est que le taux de croissance de long
terme peut ne pas être tari par la décroissance tendancielle de la productivité marginale
du capital, et peut donc être affecté par les politiques gouvernementales. Le processus
peut ainsi être soutenu par la présence des rendements non décroissants des facteurs
reproductibles, tels que le capital-connaissance ou le capital humain.
Le questionnement fondamental de cette approche en économie ouverte, objet de
notre recherche, est l’impact potentiel (signe et amplitude) de la libéralisation des
échanges et de la politique commerciale sur la trajectoire d’évolution du revenu des
nations. La réponse généralement présentée dans le cadre de cette approche est que
l’amplitude et le signe de cet impact potentiel ne sont pas clairs. Interviewé par
Snowdon et Vane [2005] sur la question controversée des effets croissance de la
libéralisation commerciale, Robert Solow révèle «que la libéralisation commerciale
puisse avoir des effets positifs sur l’allocation efficace des ressources est une
proposition, en général pertinente, mais de là à déduire ses effets de long terme, je crois
qu’il est incertain» (p. 670).
Pour caractériser les divers canaux de transmission des effets de la libéralisation
sur la croissance économique de long terme des nations, nous discuterons
théoriquement le cas d’une économie fictive, dont la structure obéit au cadre
d’hypothèses généralement adoptées dans les essais de cette approche15. Cette économie
est composée de trois secteurs. Un premier secteur agricole, dont la technologie est
intensive en travail simple16. Un second secteur industriel disposant d’une technologie
intensive en travail qualifié. Ces deux biens sont échangés à des prix déterminés sur le
15

Dans un premier temps, nous allons essayer de caractériser une économie telle qu’a été étudiée
théoriquement par les essais de Grossman et Helpman [1991] et Rivera-Batiz et Romer [1991a et 1991b].
16
Ce secteur agricole est généralement interprété et analysé en tant que secteur traditionnel à technologie
rudimentaire.
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marché mondial. Un troisième secteur qui utilise le travail qualifié et produit les biens
intermédiaires différenciés. Les firmes dans ce secteur fonctionnent dans un régime de
concurrence monopolistique.
Dans ce cadre d’analyse théorique, le degré de diversité des biens intermédiaires
détermine disproportionnellement le coût de production dans le secteur manufacturier.
La profitabilité de production de ces biens intermédiaires déterminera le taux
d’introduction des nouvelles variétés des biens. Dans cette lignée de modèles, le secteur
de recherche et développement est la source potentielle et exclusive de la croissance
globale. Ainsi, nous comprenons que n’importe quel choc extérieur au système
économique n’aura d’effet sur la croissance globale que via un effet sur le secteur de
recherche.
Si nous prenons le cas du commerce international, objet de notre recherche
présente, nous pouvons définir quatre types d’effet sur la croissance globale dans le
cadre de ces modèles. Un premier effet d’allocation matérialisé par les effets d’avantage
comparatif classique, mais analysé dans une vision dynamique. Un second effet de
taille, analysé communément comme un effet d’intégration. Un troisième effet de
redondance dans les efforts de recherche et un dernier effet de transmission
internationale des idées technologiques. Dans ce qui suit, nous analyserons isolément, et
d’une manière synthétique, les quatre effets du commerce international.
Pour l’effet d’allocation, nous notons que les forces classiques d’avantage
comparatif vont engendrer, à l’ouverture commerciale, un flux d’allocation des
ressources économiques vers le secteur où l’économie en question dispose d’un
avantage en termes du coût relatif. Dans ce cas, le sens et l’amplitude de l’effet de la
libéralisation commerciale sur la croissance économique globale vont dépendre du sens
de ce que les flux de réallocation des ressources économiques se font vers ou en dehors
du secteur de recherche et développement. Ainsi, l’effet de la libéralisation sera positif
dans le premier cas et négatif dans le second cas. Dans le cas de la structure économique
décrite par ces modèles, une économie initialement faiblement dotée en travail qualifié
profitera en termes de croissance à cause des flux de réallocation de ce facteur en dehors
du secteur de recherche, engendré par la baisse relative du taux de salaire relatif du
travail qualifié, et donc une baisse du coût de recherche et développement, source
d’innovation et de croissance globale.
Pour l’effet d’intégration, la libéralisation provoque deux implications pour les
firmes du secteur de recherche. Un premier effet d’élargissement de taille du marché, à
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laquelle les firmes font face, et un second effet d’intensification relative du degré de la
concurrence dans laquelle les firmes de recherche opèrent. Le premier effet est positif
pour la croissance globale puisque l’élargissement de la taille du marché se traduit par
la réalisation des économies d’échelle, un degré de variété des biens intermédiaires
important, et donc une tendance à la décroissance du coût de recherche, ce qui engendre
une accélération du rythme de l’innovation, et ainsi de la croissance globale. Le second
effet est généralement néfaste pour la croissance économique, puisque la taille du
marché que chaque firme peut accaparer du fait de la concurrence exacerbée est
relativement réduite, ce qui constitue une moindre incitation relative à l’innovation et
donc une décélération de la croissance globale.
Pour le troisième effet de redondance, la libéralisation commerciale des biens et
services inhibe les efforts de redondance dans la recherche, puisque les duplications de
produits d’innovation par les deux pays coéchangistes n’ont plus de valeur économique
après la libéralisation commerciale.
Pour le dernier effet, la libéralisation commerciale des biens et services
s’accompagne par des échanges conséquents des idées technologiques incorporées dans
ces produits. Le signe de cet effet est dans ce cas inconditionnellement positif, puisque
le stock du savoir scientifique et technologique, qui constitue un input fondamental de
l’activité de recherche, est composé par le stock domestique et celui étranger disséminé
suite aux échanges de biens et aux contacts conséquents entre échangistes17.
Nous déduisons de cette analyse que seuls les deux derniers types d’effets sont
associés sans ambiguïté à une croissance positive. Ainsi, ce cadre d’analyse n’a pu
présenter pour la causalité entre la libéralisation commerciale et la croissance de longue
période qu’une réponse ambiguë et non linéaire. Cette ambiguïté peut être renforcée si
nous tenons en considération l’autre volet de cette approche théorique qui développe un
autre mécanisme de recherche basé sur les effets d’apprentissage par la pratique. Dans
ce cas, la corrélation entre la libéralisation commerciale et la croissance est
généralement négative pour le cas des économies en développement.
Les éléments de ces implications devraient renvoyer aux effets d’avantages
comparatifs dynamiques et aux effets d’allocation statique. En situation d’asymétrie
initiale, la libéralisation commerciale peut engendrer une tendance à la divergence des
17

Ce type d’effet constitue le catalyseur essentiel des avantages à la libéralisation commerciale dans cette
lignée de modèles. La raison étant la structure formelle développée dans cette approche et le rôle revêtu
par la notion d’«idée».
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sentiers de croissance des économies à long terme. La raison étant que les forces
d’avantage comparatif statique engendrent, après libéralisation, une allocation des
ressources économiques asymétriques entre les économies entre les secteurs existants.
Les effets seront néfastes pour la croissance économique pour les économies, où ces
flux d’allocation s’orientent en dehors du secteur promoteur en termes d’apprentissage.
Etant donnée la structure économique retenue dans ces modèles, il y aura un
renforcement de l’avantage comparatif suite à l’accumulation de l’apprentissage, et
donc des trajectoires asymétriques conséquentes de revenu entre les économies
échangistes.
Sur la base de cette lignée de modèles de la première génération des «nouvelles»
théories de la croissance en économie ouverte, nous pouvons dériver trois implications
fondamentales associées respectivement à l’importances des effets de «taille», à la
tendance de convergence des niveaux de productivité des nations, et à la diffusion des
idées technologiques, où ce qui est connu souvent sous l’appellation anglophone des
effets de «spillover» technologique. Dans le cadre des deux paragraphes suivants, nous
allons discuter la première implication portant sur les effets de taille d’une part, et les
deux implications conjointes des effets de diffusion et de convergence. Notons enfin
que la portée de ces implications va définir deux générations de modélisation dans le
cadre des «nouvelles» théories de croissance économique de longue période.
1.3.1.1.2 La seconde génération des modèles de «Croissance Endogène»: La critique
de Jones et l’approche sans effets de taille

Dans le cadre des modèles de la première génération des «nouvelles» théories de
croissance économique, le trait commun à dégager est qu’ils comportent un constat
essentiel lié à ce qu’on appelle les effets de «taille». L’importance des effets de «taille»
dans cette approche théorique se traduit par le fait que le taux d’évolution du produit par
tête de long terme est généralement donné proportionnellement par la fraction des
ressources humaines consacrées à l’activité d’apprentissage18. Ainsi, une augmentation
de la «taille» de la population engendre, toutes choses égales par ailleurs, une
augmentation de la fraction des ressources humaines consacrées à l’apprentissage, et
ainsi une augmentation du taux de croissance du produit par tête de long terme.
Ce constat constitue un problème théorique fondamental de cette approche, dans
le sens où il implique une corrélation positive directe entre la croissance de la
18

On utilise l’appellation d’apprentissage pour englober les activités de recherche fondamentale ou celles
d’apprentissage par la pratique.
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population d’une économie et sa croissance du produit par tête, ce qui est, selon la
critique de Jones, difficilement plausible dans la réalité empirique, particulièrement
celle du vingtième siècle.
La critique de Jones avait été fondée sur une analyse empirique des tendances
économiques des Etats-Unis (Jones [1995a] et [1995b]), avant d’être généralisée pour le
cas des grandes nations industrialisées de l’OCDE (Jones [2002]). Dans le cadre de sa
première tentative critique, Jones (1995a) avait révélé que la part des ressources
humaines consacrées à la recherche et développement a quasiment triplé de niveau entre
1950 et 1993, avec une tendance notoirement croissante dans la période 1960-1970,
générée par les dépenses gouvernementales importantes en recherche et développement.
Dans une seconde tentative, Jones [2002] estime que dans la période 1950-1993, nous
notons une tendance pleinement croissante de la fraction des ressources humaines
consacrée à la recherche et développement dans les pays composant le groupe du G5,
c'est-à-dire la France, l’Allemagne de l’Ouest, le Japon, la Grande Bretagne et les EtatsUnis. Ce qui est critique dans cette situation empirique est que ces trajectoires
d’évolution des ressources humaines consacrées à l’apprentissage n’ont pas été
accompagnées par des trajectoires similaires au niveau de l’évolution de la productivité
globale, et ainsi la croissance du produit par tête. Contrairement à la prédiction des
modèles de la première génération, les tendances d’évolution de la productivité étaient
généralement décroissantes dans ces pays, et là nous notons la décélération la plus
prononcée pour le cas des Etats-Unis19.
Ainsi, nous pouvons dériver de ces deux tentatives critiques de Jones deux «faits
stylisés» caractérisant l’expérience économique des nations industrialisées dans la
période succédant la deuxième guerre mondiale, et particulièrement la sous période de
l’après les «trente glorieuses» 1950-1970.
Fait Stylisé 1: Une tendance croissante de la fraction des ressources humaines
consacrées à la recherche et développement.
Fait Stylisé 2: Une tendance relativement constante de la croissance du produit
réel par tête dans la deuxième moitié du vingtième siècle.
Nous déduisons ainsi que la prédiction théorique de la première génération des
«nouvelles» théories de croissance, et qui est synthétisée sous le nom des effets de

19

Le cas des Etats-Unis constitue un cas typique dans la mesure où ces nations n’ont pas connu une
situation de rattrapage technologique, et donc ils se situent dans la frontière technologique mondiale.
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«taille» est difficilement justifiable dans la réalité économique décrite par les deux faits
stylisés présentés ci-dessus.
Cette critique de Jones avait donné naissance à un panorama d’essais théoriques,
qui sont établis sur la base des deux faits stylisés. L’ensemble de ces essais va définir
une seconde génération de modèles des «nouvelles» théories de croissance de long
terme, que Charles Jones qualifie des modèles de croissance «semi endogènes». Cette
appellation est justifiée par le fait que dans ce nouveau cadre formel, la recherche et
l’innovation sont toujours dictées par les décisions microéconomiques rationnels et par
les efforts économiquement marchands de recherche (la composante endogène), mais la
croissance du produit par tête est donnée par des paramètres technologiques et par
l’évolution de la population, donc elle est indépendante du niveau de la population, des
préférences, et surtout des politiques économiques (la composante exogène). Cette
nouvelle approche est qualifiée même de «non endogène», dans la mesure où la
croissance est indépendante des politiques économiques et des préférences.
A ce niveau d’analyse, et en ce qui concerne notre objectif central de recherche,
il est fondamental de noter que cette relativité de pertinence discutée pour les effets de
«taille» induit nécessairement une relativité de la pertinence de tout le cadre d’analyse
des «nouvelles» théories de croissance, particulièrement en ce qui concerne les
recommandations de politiques économiques telle que celles de subvention des activités
de recherche et celles relatives aux politiques de libéralisation commerciale.
Dans le cadre de cette seconde génération, nous notons deux familles de
tentative de modélisation de croissance de long terme. La première est fondée sur les
essais de Jones [1995b], Kortum [1997] et Segerstrom [1998]. Le constat essentiel de
ces essais était de mettre en évidence ce qu’on appelle des modèles sans effets de
«taille» en termes de croissance, mais des effets de «taille» en termes de niveau du
produit par tête. Ce constat rejoigne ainsi le cadre dit «traditionnel» de croissance de
Solow [1956], particulièrement dans sa prédiction de la neutralité des politiques
économiques en termes de croissance, mais leur efficacité en termes transitionnels à
court terme, et donc en termes de niveau à long terme. La seconde famille avait été
établie autour des essais de Young [1998], Peretto [1998], Aghion et Howitt [1998] et
Dinopoulos et Thompson [1998]. L’objectif de ces tentatives théoriques était de purifier
les modèles pionniers de Romer, Grossman et Helpman, et d’Aghion, et Howitt de leur
effet croissance de la «taille». Dans ce type de modèles, le taux de croissance dérivé
dépend de la fraction de la population allouée à la recherche (de la même manière de la
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première génération des modèles de croissance), mais qu’une augmentation de la
«taille» engendre un élargissement de la gamme des variétés de bien directement
associée, laissant ainsi l’effort de recherche par secteur constant, et ainsi la croissance
du produit par tête.
Le véritable dépassement de cette lignée de modélisation consiste à la
«réhabilitation» du rôle des politiques publiques dans la détermination de l’évolution du
produit à long terme.
Sur un plan formel, et en s’inspirant de la représentation synthétique de Jones
[1999], le tableau (1), ci-dessous, présente les structures comparées de modélisation
dans le cadre de ces trois familles20.
Tableau 1 : Structures formelles comparées de la modélisation de croissance

Le constat important que nous pouvons dériver de cette caractérisation formelle
comparée des trois familles de modélisation de croissance est la nécessité de distinguer
l’effet croissance de la «taille» et son effet niveau. Etant donné cette distinction, nous
déduisons que les trois familles de modélisation de croissance comportaient un effet
niveau de la «taille», et que les dépassements faits par les modèles dits sans effets de
«taille», suppose implicitement que l’effet de «taille» qui est réfutable par l’évidence
empirique est celui associé à la croissance à long terme.
Dans un essai d’appréciation critique de ces diverses familles de modélisation,
Jones (1999) révèle que la seconde famille de modélisation sans effet de «taille» est
réductible à la première famille, et cela est établi dès qu’on refuse la restriction formelle
imposée par la première famille, et qui est liée au paramètre
d’évolution de la variété du bien final produit (
20

dans la fonction

). Le sens économique de cette

La définition des variables utilisées dans cette représentation formelle est décrite dans l’annexe
(Chapitre I).
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restriction est que la croissance de la gamme des produits accompagne la croissance de
la population, la croissance de la population engendre une répartition de l’effort de
recherche sur un nombre toujours croissant de produits, ce qui est de nature à diminuer
l’efficacité de recherche par produit. En éliminant cette restriction, c'est-à-dire en
), l’économie sera caractérisée, à long

adoptant le cas général (

terme, par un effet croissance de la «taille». Il reste ainsi difficile d’arbitrer entre ces
deux représentations formelles, et ceci ne peut être fait que par l’estimation empirique
de la plausibilité éventuelle de cette restriction.
Pour notre objectif présent de recherche, l’interrogation sur les effets potentiels
de «taille», invite à une relativisation des effets de long terme de l’intégration
économique. Cette relativisation ne peut que s’intensifier si nous savons que le seul
canal inconditionnel de transmission des effets potentiels de la libéralisation sur la
croissance économique des nations est celui qualifié de l’effet d’intégration, et qui est
généré par les effets d’économies d’échelle qui accompagnent l’intégration des secteurs
de recherche des nations coéchangistes.
1.3.1.1.3 La troisième génération des modèles de «Croissance Endogène»:
Localisation spatiale des externalités technologiques

Dans le cadre de ce paragraphe, notre objectif est d’analyser la pertinence
théorique et la portée empirique des deux dernières implications fondamentales du cadre
traditionnel des «nouvelles» théories de croissance économique en économie ouverte,
c'est-à-dire les implications relatives à la convergence internationale des niveaux de
productivité et aux externalités technologiques. En réalité, ces deux implications sont
étroitement liées dans la mesure où le constat de convergence prédit par ce cadre
d’analyse, via le commerce international, est engendré quasi complètement par les effets
conséquents de l’échange matérialisés par les externalités technologiques. Ainsi, toute
relativisation de la portée empirique de ces externalités est de nature à relativiser le rôle
de la libéralisation commerciale en tant que vecteur de convergence des niveaux
internationaux de productivité. La synthèse des essais critiques portant sur ces deux
constats avait donné naissance à une troisième génération de modélisation dans le cadre
des «nouvelles» théories de croissance de long terme, que nous qualifions de l’approche
de la localisation spatiale des externalités technologiques.
L’existence et l’étendue des externalités technologiques avaient constitué une
véritable ligne de démarcation entre deux thèses théoriques dominantes portant sur les
effets potentiels de la libéralisation commerciale sur les performances économiques de
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long terme des nations. En effet, les effets (gains) potentiels de la libéralisation sont
tributaires quasi-intégralement de ces effets de diffusion des connaissances
technologiques induits par l’échange des biens et services. L’analyse de ces effets de
diffusion technologique avait fait l’objet de plusieurs essais empiriques, dont les plus
influents étaient ceux de Coe et Helpman [1995 et 1997]21. L’hypothèse sous-jacente à
ces essais est, qu’en présence d’une transmission internationale des connaissances
technologiques, la productivité globale (et ainsi la croissance du produit par tête) sera
corrélée, et aux efforts domestiques d’innovation et à ceux des pays partenaires des
échanges. La seconde composante est ainsi construite sur la base d’un indicateur
composite incorporant le stock de recherche et développement des pays partenaires
pondérés par la part des importations biens capitaux et intermédiaires. Cet essai souffre
d’un problème économétrique important, qui se matérialise, selon Feenstra [2002], par
la non stationnarité des séries temporelles respectives aux variables productivité globale
des facteurs et aux variables exogènes, particulièrement le phénomène des racines
unitaires22. Dans cette situation, la corrélation testée pourrait être fausse et les constats
empiriques seront erronés, puisqu’ils sont dérivés des indicateurs erronés par la
présence de cette non stationnarité.
La même conception du travail empirique a été adoptée par Keller [1998], mais
avec une construction du stock étranger de recherche basée sur une pondération
d’importation aléatoire et non pas observée. Le résultat de cette tentative avait révélé
une corrélation positive significative! entre le nouvel indicateur et la productivité
globale des facteurs.
Ce résultat implique ainsi que cette corrélation n’a pas de lien avec les flux des
échanges commerciaux, et elle peut être une indication d’une relation empiriquement
erronée. Une autre tentative relativement consistante avait été établie par Funk [2001]
en utilisant les nouvelles techniques de co-intégration. Elle fait ajouter à notre

21

La différence caractérisant les deux essais est que dans le second essai, les auteurs avaient intégré à
l’échantillon initial des économies de l’OCDE un groupe des pays en développement.
22
Le phénomène de stationnarité est fondamental dans l’analyse économique à cause du fait que la
majorité des variables macroéconomiques sont non stationnaires à cause dans le sens où leur valeur
présente est généralement donnée par leur valeur passée augmentée d’un terme aléatoire, même après
avoir éliminer la tendance. Les études économétriques ont montré que les estimations avec des variables
non stationnaires conservent inchangés les indicateurs statistiques habituels (t-Student, R 2, DW…), ce qui
biaise les conclusions dérivées. Ainsi, s’impose une étude préalable de stationnarité des variables, qui suit
la méthode de Box et Jenkins. Soit l’équation
. Cette méthode consiste à passer à des
différences de niveau pour purifier les variables de leur non stationnarité. Le test de racine unitaire
consiste ainsi à tester le coefficient
. Si
, on dit que la variable y est intégrée d’ordre 0
(I (0)), donc stationnaire.
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connaissance qu’il n y a pas de corrélation entre la productivité globale des facteurs et
l’indicateur composite de recherche de Coe et Helpman.
Dans le même sens, nous notons que les gains à la libéralisation commerciale
dépendent complètement de l’hypothèse retenue pour la forme de cette fluidité
internationale des externalités technologiques. Ces gains seront facilement relativisés si
on adopte une définition profonde de la technologie potentiellement transmissible23.
L’hypothèse retenue par les travaux empiriques, tels que ceux de Coe et
Helpman, stipule que la technologie est diffusée via les importations des biens
intermédiaires et capitaux. Dans le cadre des économies en développement, cette forme
de diffusion définit ce que Romer [1993] qualifie d’un «apprentissage par utilisation».
Cette forme implique ainsi que la diffusion des externalités technologiques est loin
d’être une condition suffisante pour affecter la productivité globale des pays receveurs,
mais elle dépend de plusieurs facteurs sociaux, institutionnels et organisationnels, qui
sont synthétisés dans les deux notions de «capacité d’absorption» et de «social
capability».
La première notion a été développée par Keller [1996] et Klundert et Smulders
[1996]. Dans le premier essai, les auteurs ont essayé de montrer, dans un cadre formel
similaire à Romer et Batiz [991], que les gains potentiels de productivité, et ainsi de
croissance globale, qui sont générés par l’accès aux biens intermédiaires et capitaux, ne
peuvent être effectifs que si l’évolution de la «capacité d’absorption» de ces pays
(matérialisée par l’accumulation du capital humain) ne s’accélère pas dans la phase
post-libéralisation. Dans le second essai, Klundert et Smulders ont adopté une approche
de «learning by doing» et ils ont essayé de monter de que l’«idea gap» décrit par Romer
[1993] ne peut être rattrapé que si les économies en développement puissent relancer la
production des biens à haute technologie. Autrement, les forces de l’apprentissage par la
pratique et de l’avantage comparatif auront à exacerber la divergence de cet écart, et
ainsi du développement économique.
Dans le même sens, Deraniyagala et Fine [2001] avancent que si les constats
empiriques révèlent que la libéralisation des économies en développement biaise les
investissements en capital humain, comme le montrent Wood et Ridao-Canoy [1999],

23

Dans cette approche, on suppose toujours que les « idées » technologiques sont parfaitement
codifiables et facilement transmissibles.
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les gains potentiels de la libéralisation qui pourraient être générés par l’accès aux
importations des biens capitaux sont loin d’être évidents.
La seconde notion de «social capability» a été définie et développée dans les
travaux d’Abramovitz [1995]. L’auteur définie cette notion selon deux dimensions, qui
sont associées respectivement à l’attitude sociale et les institutions politiques qui
définissent la structure d’incitation à l’innovation d’une part, et aux caractéristiques
économiques des populations et des institutions qui sous-tendent directement l’habilité
d’absorber et d’exploiter les technologies avancées. Ces deux dimensions forment selon
l’auteur les bases nécessaires à toute expérience nationale visant la réussite du
rattrapage technologique et le développement économique selon ses fondements
modernes.
Face à cette ambiguïté empirique du rôle du commerce international en tant que
vecteur de transmission technologique, nous avions assisté, dans le cadre de la
littérature économique, à la naissance d’une nouvelle génération de modélisation
théorique et empirique qui est basée sur l’idée que l’étendue de la diffusion des
externalités technologiques est géographiquement localisée. Cette approche n’est pas
tout à fait nouvelle, puisqu’elle trouve ses racines dans les travaux pionniers d’Alfred
Marshall [1920], qui défendent l’aspect localisé des effets «spillover» des externalités
technologiques. Cette conception avait amené Marshall à définir, à partir de cet aspect
localisé des externalités technologiques, une des forces d’agglomération qui engendre la
tendance à la concentration des activités économiques.
L’intuition sous-jacente à ce mécanisme économique est que plus les firmes et
les travailleurs sont contigus dans l’espace, plus fluide et moins chère sera la
transmission des idées technologiques.
Il est fondamental de noter que le cadre traditionnel des «nouvelles» théories de
croissance ne permet pas de décrire et d’analyser les aspects géographiques sur les
mécanismes économiques, particulièrement ceux liés à la transmission des externalités
technologiques. La raison essentielle étant que dans ce cadre d’analyse, les deux
hypothèses exclusives sur la diffusion des externalités sont, soit une situation de
transmission intégrale des externalités (ce qu’on qualifie du pool commun des idées),
soit la situation complémentaire d’absence totale de diffusion24. Dans ces deux
situations extrêmes, les aspects géographiques n’ont aucune importance.
24

Même s’il existe quelques exceptions où on adopte une transmission graduelle des idées (Grossman et
Helpman [1991]), le mécanisme qui sous-tend cette hypothèse est souvent ad hoc.

-38-

1.3 Politique

Commerciale et Croissance Economique : Ambiguïtés et Indéterminations

Ces aspects n’auront de sens que dans une situation de diffusion imparfaite des
externalités, ce qui est l’hypothèse relativement la plus pertinente dans les faits
économiques. La relation de ce phénomène de diffusion avec la problématique de
convergence économique est maintenant notoire, dans le sens où une fluidité parfaite
des idées est de nature à favoriser la convergence des niveaux de productivités des
nations, alors une diffusion différenciée par les facteurs géographiques est de nature à
favoriser les tendances généralement observées (voir les faits stylisés d’Easterly et
Levine [2001]) de développement des clusters technologiques et industriels, et donc à
une tendance de convergence de clubs comme démontré par Quah [1996] et Galor
[1996].
Nous déduisons ainsi, et à l’opposé de la thèse communément acceptée de la
globalisation des externalités et ainsi de la «mort de la distance» de Frances Cairncross
[1997], induite par les nouvelles technologies d’information et de communication, que
l’étendue de transmission des externalités technologiques, et ainsi les gains potentiels de
la libéralisation, sont pleinement tributaires des aspects géographiques largement
ignorés et négligés par la thèse traditionnelle des «nouvelles» théories de croissance.
La problématique des écarts technologiques internationaux est capitale dans la
compréhension de plusieurs phénomènes économiques. En effet, ces écarts déterminent
l’étendue de l’efficacité économique des politiques macroéconomiques visant
l’amélioration du tissu technologique national (Keller [2000]). En cas de diffusion
parfaite des externalités, nous assistons à une transmission parfaite des effets des
politiques de promotion des activités de recherche dans toutes les nations partenaires
dans l’échange, ce qui contredit le constat de changement de classement mondial des
pays suite à des politiques différenciées de promotion de recherche et développement.
D’autre part, les écarts technologiques induisent des écarts conséquents dans la
structure des avantages comparatifs des nations, et ainsi les performances à l’échange
international. En situation d’une transmission des externalités, conditionnée par les
aspects géographiques, les structures productives et les formes d’avantage comparatif
vont se différencier sur le plan spatial, ce qui explique les divergences observées entre
les régions en termes de revenu et de performances commerciales.
En s’inspirant des travaux de Jaffe, Trejtenberg et Henderson (1993), Jaffe et
Trejtenberg [1998], Eaton et Kortum [1996, 1999 et 2001], Keller [2000] avait essayé
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de mettre en évidence le rôle des facteurs géographiques dans la détermination de
l’étendue de la transmission des externalités technologiques. Cet essai avait visé
d’étudier la dispersion spatiale des effets de productivité des politiques de promotion de
recherche d’un groupe central de référence sur le reste des pays de l’OCDE. Le constat
essentiel, auquel l’auteur avait débouché, est que la distance géographique entre les
pays affecte manifestement l’étendue de transmission des effets d’externalité entre les
pays.
Bien qu’il soit important, cet essai de Keller [2000] manque d’une explication
profonde du rôle des facteurs géographiques dans la détermination de l’étendue de
transmission internationale des externalités technologiques, et dans la composition des
avantages comparatifs nationaux. Ces aspects géographiques ont été réduits, dans le
cadre de son travail, à la distance séparant une économie d’un groupe central émetteur
d’externalités. D’autre part, ce travail est focalisé uniquement sur la transmission des
externalités sans préciser les canaux divers de cette transmission.
Nous notons enfin que ce travail empirique avait été concentré sur un échantillon
de pays de l’OCDE, et il ne peut pas ainsi servir de référence pour la transmission des
externalités en dehors des clubs des pays avancés en termes technologiques. La
problématique centrale de transmission des externalités devrait être recherchée au
niveau des économies retardées en matière technologique, en performances
commerciales et en termes de revenu.
Une tentative historique récente, en matière de la recherche des effets de la
géographie sur les sentiers de long terme de technologie et de développement
économique, a été établie par Jared Diamond [1999]. Cette étude historique avait révélé
un constat totalement nouveau portant sur une réalité très ancienne (mais qui retrouve
ses traces actuellement), qui confirme que la diffusion inter société des technologies
devrait être recherchée tout au long d’un axe Est-ouest et non plus de celui
communément étudié Nord-sud.
Ce constat est expliqué par le fait que les facteurs de la géographie physique
empêchent que la diffusion transcende les zones tropicales, et donc qu’elle s’opère
toujours à l’intérieur des zones écologiques similaires. Bien que cette étude semble
apporter des éléments fondamentaux à notre compréhension des disparités actuelles en
matière de technologie et de performances économiques comparées, elle comporte un
certain déterminisme géographique, qui pourrait être relativisé, comme le montre
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Acemoglu et al. [2001 et 2005], par le rôle des institutions dans le renversement des
tendances historiques de développement inégal sur le plan international.
Ce qui est important à retenir, à ce niveau d’analyse, que cette nouvelle
génération théorique portant sur la localisation géographique des externalités pourrait
être appréhendée comme un élément de réponse aux effets d’échelle inhérents à la
première génération des «nouvelles» théories de croissance de longue période. La
liaison est que l’évolution de la technologie, et donc du revenu semble ne pas dépendre
de la population en niveau, mais plutôt à la densité de la population. On rejoigne ainsi
l’idée de Lucas [1988], qui défend le caractère localisé des externalités et le rôle de la
densité dans la stimulation de la diffusion des idées technologiques.
Cette vision s’approprie mieux avec une tendance à l’aggravation des écarts de
technologie et de revenu, qu’avec celle de la convergence des niveaux de productivité
défendue par la première génération des «nouvelles» théories de croissance
économique.
1.3.1.2 Recommandations de politiques économiques

La contribution fondamentale des essais de modélisation du phénomène de la
croissance de longue période dans le cadre des «nouvelles» théories de croissance est de
permettre l’analyse des aspects du progrès technologique dans un régime de
concurrence imparfaite, où les profits temporaires de monopole constituent une
motivation permanente pour l’innovation, principale source d’endogéneîsation de la
croissance économique globale. Dans ce cadre d’analyse, tous les équilibres
décentralisés dégagés (c'est-à-dire déterminés du côté des programmes d’optimisation
individuels des agents économiques) sont caractérisés par une sous optimalité. C’est
effectivement cette dernière caractéristique qui légitime la réhabilitation du rôle des
politiques publiques dans l’ajustement de ces équilibres, et ainsi comme des instruments
d’action sur la croissance du produit par tête à long terme.
Il est important de noter que le statut capital revêtu par la notion des «idées»
dans l’endogéneîsation du processus de la croissance fait que les deux implications
fondamentales de cette approche théorique peuvent être définies autour des externalités
technologiques d’une part, et du rôle des échanges internationaux comme moteur
principal de la canalisation des externalités technologiques.
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Dans ce qui suit, nous testerons de dégager les traits essentiels qui sous-tendent
l’efficacité des politiques économiques associées aux implications fondamentales
dégagées ci-dessus
1.3.1.2.1 Politiques de régulation des externalités et croissance économique

D’abord, il faut noter que le phénomène des externalités (pécuniaires ou
technologiques) est au cœur des problèmes de développement économique. Le fait de
retrouver la possibilité d’étudier ce phénomène des externalités pourrait, à notre sens,
réduire la fissure qui avait eu lieu entre ce «nouveau» cadre théorique de croissance et la
recherche des problèmes de développement économique des nations. Ceci a été fait
essentiellement par un retour aux problèmes complexes de complémentarités
sectorielles stratégiques, aux externalités dynamiques intersectorielles et à l’étude des
expériences d’industrialisation des économies en développement.
Nous assistons ainsi à un mariage entre la conception de développement de
Rosenstein-Rodan [1943] et les mécanismes des externalités dynamiques discutées dans
le «nouveau» cadre d’analyse. Dans cette conception de développement, le
questionnement fondamental était la portée et l’efficacité potentielle du projet
d’industrialisation

d’une

économie

en

développement.

Selon

l’auteur,

les

investissements industriels seraient inefficaces s’ils sont entrepris d’une manière isolée
dans un seul secteur. L’alternative est qu’ils devraient être entrepris parallèlement et
mutuellement25 avec d’autres investissements dans d’autres secteurs. L’explication
économique à cette condition est que l’industrialisation d’un secteur donné, et donc
l’adoption des technologies à rendements croissants, génère des nouveaux revenus et
donc des sources potentielles additionnelles de demande, qui stimulent l’activité et
l’essor des autres secteurs d’activité. La résultante globale est que la jonction des
mécanismes des rendements croissants et des externalités en termes de demande va
permettre l’industrialisation simultanée de plusieurs industries qui sont globalement
rentables, sans qu’aucune industrie prise isolément ne soit en mesure de couvrir la
totalité des coûts fixes.

25

Ce problème de mutualité d’investissement est un problème de coordination. Supposons que dans une
région donnée, on commence à entreprendre des investissements dans un secteur de production d’un bien.
Ces investissements auront systématiquement à créer des revenus sous forme de salaires, de rentes et de
profits. Ce secteur d’activité n’aura de chance de s’étendre que si ces revenus seront dépensés sur les
produits de ce secteur, ce qui est loin d’être évident. Ainsi, une forme de coordination sera d’investir
simultanément dans plus qu’un secteur selon la norme de dépense des revenus. Dans ce cas, l’ensemble
des secteurs crées sera économiquement viable sans qu’aucun de ces derniers ne le soit isolément.
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Cette conception de développement est donc basée sur la problématique de
coordination des investissements. Cette dernière incombe à l’Etat, qui devrait activer
des mécanismes de concertation des investissements pour réussir ce que l’auteur appelle
le «Big Push», et donc l’industrialisation. De ces mécanismes, nous pouvons faire
ressortir les politiques de subvention des industries industrialisantes, les politiques
d’infrastructure générale et spécifique, ainsi que la politique de protection «temporaire»
des industries ciblées.
Depuis ces travaux de Rosenstein-Rodan et ceux de Hirshman [1958], cette
conception de développement avait complètement tombée dans l’oubli au sein de la
littérature de développement économique. Notons que la date approximative de cet
oubli coïncide avec l’apparition et le développement du cadre néoclassique de
croissance économique avec les travaux de Solow [1956].
En effet, la fissure, qui s’est créé entre les avancées en matière des essais sur la
croissance économique de long terme d’une part, et la problématique de développement
et d’industrialisation des nations (restée entière et sans résolution) d’autre part, n’allait
relativement trouver fin qu’avec l’apparition d’une nouvelle contribution développée
par Murphy, Shleifer et Vishny [1989] dans un cadre d’un petit pays ouvert avec des
économies d’échelle et de concurrence imparfaite26.
Une autre contribution théorique pour l’analyse des implications des
complémentarités sectorielles et les externalités dynamiques a été établie par Rodriguez
[1993]. Dans cette dernière, la jonction entre les externalités inter sectorielles et les
économies d’échelle génèrent des processus dynamiques qualifiés de processus
«cumulatifs». L’interdépendance sectorielle est matérialisée, dans ce cas, par les biens
et services productifs nécessaires à la production des biens finals, et dont la diversité
affecte l’efficacité de production de ce bien. Le goulot d’étranglement est causé, dans ce
cas, par l’étroitesse de la taille du marché des biens et services productifs. Le résultat
final est que le secteur de production du bien final aura à se limiter à l’utilisation des
technologies inférieures nécessitant un degré faible de diversité. Nous notons que cette
contribution apporte le même message en termes de politique économique, et qui est
26

Il faut noter que l’abandon de cette conception de développement n’est pas exclusivement le résultat
que les idées non orthodoxes ne sont pas théoriquement modélisables en absence d’un cadre d’équilibre
général avec économies d’échelle et concurrence imparfaite comme le souligne Krugman [1992], mais
plutôt à cause d’une sous estimation intentionnelle des problèmes de capacité de coordination globale,
motivée par les données des économies en développement en termes de capacité administrative limitée et
d’autres aspects d’imperfection politique et institutionnelle.

-43-

1.3 Politique

Commerciale et Croissance Economique : Ambiguïtés et Indéterminations

l’ensemble des mesures visant, soit la subvention de la production des biens et services
liés à la production, c'est-à-dire renforcer les liens inter sectoriels, soit une politique
commerciale optant pour la protection «graduelle» de la production de ces biens.
Force est de constater que malgré les avancées qui ont été apportées par les
«nouvelles» théories de croissance, en matière de l’analyse des externalités inter
sectorielles dynamiques, le problème de l’identification des secteurs et des localisations
géographiques qui entretiennent une forte externalité reste entier. Et comme le souligne
Evenson et Westphal [1995], l’étendue de ces externalités technologiques reste
tributaires à la fois du caractère tacite et circonstanciel de la technologie et du degré de
concurrence sectorielle, ainsi que son interaction avec les aspects de l’infrastructure
physique, sociale et organisationnelle.
1.3.1.2.2 Politique commerciale et croissance économique

La seconde implication en termes de politique économique, et qui accapare la
grande place dans cette littérature de croissance économique, est liée au rôle de la
politique commerciale comme catalyseur essentiel de la croissance de longue période.
Dans ce cadre, les canaux de transmission de la politique commerciale sur la croissance
économique qui ont été étudiés sont multiples et diversifiés.
A ce niveau d’analyse, il nous semble capital de noter le problème conceptuel
généralement négligé qui se pose au niveau de la distinction entre les effets de la
politique commerciale d’une part, et ceux des échanges commerciaux d’autre part. Ce
problème conceptuel est souvent inhérent à la majorité des essais en matière de l’étude
de la causalité entre l’intégration économique et la croissance de long terme. Il est ainsi
nécessaire de dissocier, au moins conceptuellement, l’effet de la politique commerciale
en tant qu’instrument de politique économique et l’effet des échanges commerciaux en
tant que variable de résultat qui pourrait incorporer l’effet d’autres déterminants qui ne
sont pas liés aux aspects de la politique commerciale, tels que les phénomènes de coût
de transport, des données géographiques, des données institutionnelles et des chocs
divers sur le marché mondial.
Sur un plan méthodologique et conceptuel, il ne faut donc pas confondre les
effets restreints de la politique commerciale et ceux complexes des échanges
commerciaux pris dans leur ensemble.
Pour ce qui est des effets de la politique commerciale sur la croissance
économique de longue période, le troisième paragraphe aura à étudier et analyser la
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pertinence méthodologique et empirique des essais en cette matière. L’étude de l’impact
de la libéralisation commerciale, comme résultat, sera développé dans le cadre du
quatrième chapitre.
1.3.2 Contributions fondamentales des «nouvelles» théories de

croissance à
économique

l’analyse

des

problèmes

de

développement

1.3.2.1 Le problème d’inadéquation du cadre d’analyse avec les
spécificités structurelles des économies en développement

L’objectif de ce paragraphe est de discuter les contributions éventuelles du cadre
d’analyse des «nouvelles» théories de croissance économique comparativement à celui
des théories traditionnelles dans l’analyse des problèmes essentiels de développement
des nations. Dans ce cadre, Bardhan [1995] révèle que l’analyse des problèmes de
développement économique semble être influencée beaucoup plus par les théories post
keynésiennes de croissance que par les théories néoclassiques, particulièrement celles
de «croissance endogène». En effet, l’auteur affirme que les modèles de type Harrod et
Domar reflètent plus les problèmes des rigidités structurelles, de capacité technique, de
l’épargne, et de l’efficacité de son utilisation que le cadre néoclassique.
L’importance capitale des «idées» comme catalyseur de croissance économique
de long terme a fait que la grande partie des «nouvelles» théories de croissance
économique soit réservée aux problèmes de la libéralisation commerciale et aux
externalités technologiques. L’analyse de la causalité entre la libéralisation et la
croissance économique de long terme semble être en général ambiguë et conditionnée
par plusieurs facteurs économiques. La conclusion générale de cette approche est que
l’intégration économique permet aux économies d’améliorer leur performance de
longue période en stimulant les activités de recherche, principal déterminant de la
croissance globale. L’autre élément de cette légitimation de la libéralisation est que
cette intégration est toujours associée à une transmission conséquente des «idées»
technologiques.
En absence de cette transmission des «idées», Feenstra [2002], dans le même
cadre d’analyse, a démontré que cette libéralisation provoque un ralentissement de la
recherche. En effet, et en cas de localisation des externalités technologiques, les
économies avancées vont accaparer les parts de marché des biens différenciées
technologiquement. Faisant face à des pertes en capital et à une concurrence exacerbée
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de la part des firmes des économies avancées, les firmes des économies en
développement vont délaisser les activités d’innovation.
Le résultat global sera, comme le souligne Bardhan [1995], une tendance à la
spécialisation des économies en développement dans le secteur manufacturier (donc en
dehors des activités de recherche), et particulièrement dans les activités traditionnelles
au sein de ce même secteur.
Pour ce qui est de l’adéquation éventuelle du cadre d’analyse des «nouvelles»
théories de croissance exposé dans le paragraphe précédent avec les spécificités
structurelles des économies en développement, nous notons les éléments suivants:


Dans un contexte des économies en développement, les activités de

recherche et développement décrites par les modèles de cette approche théorique sont
difficilement justifiables. Elles semblent appropriées avec les activités d’utilisation,
d’adaptation et d’imitation des technologies développées dans les économies avancées.
Bardhan [1995] note que même le poids de ces activités dans les économies en
développement est très réduit, et les effets de réallocation des ressources en dehors de ce
secteur, tels qu’ils sont décrits par les modèles d’équilibre général sont loin d’être
importants pour la croissance globale de ces économies.


L’analyse des structures économiques des pays en développement a fait

l’objet d’une lignée de modèles dits de «cycle de produit» basés sur la dynamique
endogène de l’innovation des économies du «nord» et l’imitation de celles du «sud».
Même dans ce type de représentation formelle, nous notons une inadéquation avec la
réalité économique des pays en développement. En effet, supposer que l’activité
d’imitation utilise uniquement l’avantage du coût salarial d’une part, et la transmission
des externalités technologiques reçues des économies du «nord», semble être une
hypothèse très restrictive et peu justifiée dans la réalité des faits économiques. Ce
manque de réalisme de cette hypothèse est lié à l’ignorance d’autres barrières
techniques, organisationnelles, infrastructurelles et d’autres facteurs associés au «capital
social» nécessaire à l’adaptation et à l’utilisation des technologies étrangères. Nous
notons même que cette activité est très coûteuse relativement aux moyens économiques
de ces pays, ce qui justifie les différences observées de cette expérience entre les
économies sud asiatiques et le reste des économies en développement. Dans ce sens,
Dahlman et Nelson [1995] ajoutent que le processus d’absorption et d’adaptation des
technologies étrangères est un processus actif et complexe, et il nécessite des conditions
difficiles, synthétisées sous le nom de «technological capability», mesurée en termes
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d’infrastructures, et de complémentarité entre le stock du savoir local avec celui
étranger d’une part, et entre le secteur privé et celui public d’autre part.


Face à ces aspects d’inadéquation, une autre approche a été développée

dans le cadre de ces «nouvelles» théories de croissance. Son objectif était d’essayer
d’expliquer les écarts persistants, observés au niveau des niveaux de productivité entre
les nations27. Cette approche se base sur les mécanismes des économies d’échelle et le
rôle des externalités dynamiques. La source des économies d’échelle est le phénomène
de «Learning by Doing», qui signifie que l’apprentissage est généré par l’expérience
dans la production de masse, mesurée par les niveaux cumulés de production d’un bien.
Appliqués au cas des petites économies ouvertes, ces modèles ont pu décrire par le
processus de divergence des niveaux de productivité associée à la libéralisation
commerciale. L’hypothèse sous-jacente à cette approche est que les nations
précocement industrialisées détiennent un avantage en termes de l’évolution de la
fonction d’apprentissage, ce qui biaise relativement les nouveaux venants. Cette
explication se base ainsi sur la notion «d’avantage comparatif dynamique», qui est
endogène dans ce cas par la fonction d’apprentissage. Le problème fondamental
inhérent à cette approche est qu’elle suppose que la diffusion des externalités
technologiques est parfaite au sein de la même économie, et elle est absente sur le plan
international. Ainsi, une diffusion imparfaite au niveau intra national se contredit avec
le régime concurrentiel supposé pour le secteur industriel, puisque la firme précocement
entrante dans le secteur possède un avantage en termes d’apprentissage et biaise ainsi
les nouvelles firmes venantes. D’autre part, si nous retenons l’hypothèse relativement la
plus réaliste qu’il existe des formes imparfaites de diffusion

internationale des

externalités, et que cette dernière soit décalée dans le temps, les firmes successeuses
dans l’industrie auront des niveaux relativement moins élevés, mais un même sentier
d’évolution de la productivité par rapport aux venants précoces. Dans les phases
avancées de fluidité des externalités, les écarts d’évolution de la productivité seront
décroissants.
1.3.2.2 Uniformité des recommandations de politique économique et
complexité des problèmes réels de développement

Dans le cadre des approches empiriques portant sur la relation entre la
libéralisation commerciale et la croissance économique, nous signalons l’existence d’un
27

Cette approche a été développée essentiellement dans les travaux de Lucas [1988], et elle était ensuite
approfondie dans les travaux de Young [1991] et Stokey [1991].
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problème méthodologique fondamental, qui est lié aux recommandations de politiques
économiques souvent dérivées de ces travaux empiriques. Ces essais empiriques, tels
qu’ils sont représentés par les corrélations simples entre la variable endogène et les
variables exogènes, ne permettent pas de dériver des recommandations uniformes de
politiques économiques. Pour ce qui est de la problématique de causalité entre la
libéralisation commerciale et la croissance économique, deux éléments semblent
fondamentaux à souligner. D’une part, rares sont les essais empiriques en cette matière
qui utilisent des variables de libéralisation liées directement aux politiques
commerciales ; les variables de résultat utilisées sont en dehors de l’action directe des
politiques économiques. D’autre part, un signe positif de la corrélation entre le volume
des échanges et la croissance économique, ou un signe négatif entre les indicateurs de
distorsions commerciales ne permettent pas de légitimer une recommandation de type
communément utilisé que tous les pays devraient libéraliser leurs échanges en éliminant
inconditionnellement toutes les barrières commerciales.
Le problème auquel ces essais empiriques sont confrontés est vraisemblablement
un problème méthodologique de spécification des formes quantitatives estimées. En
effet, tant que ces formes empiriques ne réussissent pas d’intégrer des variables
structurelles représentant la diversité des économies étudiées, aucune recommandation
fiable ne peut être dérivée, et qui pourrait servir comme fondement de conduite de
politiques et d’orientations économiques. Par variables, nous rejoignons la conception
d’Easterly [2001] pour désigner les institutions, les aspects géographiques et ceux
démographiques des économies. Ces variables constituent les causes fondamentales de
la croissance qu’il faudrait les prendre en considération pour donner un sens
économique consistent aux diverses corrélations simples dérivées des essais empiriques
actuels. Dans l’objectif de pouvoir dériver, des recommandations de politiques
économiques, un travail empirique devrait être basé, et sur les variables auxiliaires
comme l’accumulation et le progrès technologique, et sur les variables fondamentales
qui les déterminent.
Dans le même sens de l’inadéquation des règles universelles basées sur des
corrélations simples, Rodrik [2002] avance que pour une économie caractérisée par des
aspects géographiques favorables tels qu’une proximité par rapport aux grands marchés
internationaux et des réseaux favorables de navigation maritime, la libéralisation
commerciale pourrait constituer une solution envisageable. Pour une autre démunie de
ces avantages géographiques, une période de développement et d’amélioration de la
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qualité des institutions politiques et économiques pourrait sauver cette économie d’un
piège éventuel de sous-développement que cette aventure de libéralisation puisse
engendrer.
A nos propos, dire qu’une corrélation négative entre des indicateurs de
distorsion commerciale et la croissance économique ne permet pas de légitimer une
recommandation souvent adoptée de libéralisation inconditionnelle, ne signifie
nullement qu’on privilégie une thèse protectionniste. Le message que nous voulons
passer par cette relativisation est que l’ensemble de ces corrélations simples entre un
panorama de variables (souvent hétérogènes entre des variables de politique
commerciale et d’autres de résultats commerciaux) exogènes, et la croissance
économique ne permettent pas d’édifier des recommandations générales et universelles
en faveur de la libéralisation commerciale ou du protectionnisme.
Les échantillons à la base de ces approches empiriques sont composés des
économies hétérogènes du part de leur structure. Ainsi, déduire des recommandations de
politiques économiques ne sera possible que par la prise en considération de ces
diversités structurelles.
1.3.3 Politique commerciale, échange international et croissance

économique : approches empiriques
1.3.3.1 Problèmes de mesure des indicateurs de politique commerciale

Le passage à l’analyse de la qualité et des problèmes de mesure des indicateurs
de la distorsion commerciale est fondamental, dans la mesure où il permet d’élucider
une des explications de la pertinence relative des essais empiriques optant l’étude des
implications de ces distorsions sur les performances économiques réelles des nations à
long terme.
Une grande partie de ces problèmes de pertinence méthodologique de ces essais
révèle l’aspect pluridimensionnel de la nature de la restriction commerciale. Ce
caractère pluridimensionnel est dû principalement à la diversité des mécanismes et des
instruments de politique économique qui sont utilisés pour affecter le volume des
échanges commerciaux. Ainsi, toute tentative de construction d’un indicateur du degré
d’ouverture commerciale28 sera relativement biaisée par la difficulté de rendre compte

28

On note bien que cet indicateur reflète dans ce cas le degré d’ouverture commerciale donné par
l’étendue des politiques commerciales, ce qui différent au degré d’ouverture commerciale donné par tous
les facteurs potentiellement candidats à affecter le volume des échanges commerciaux.
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de tous les facteurs déterminant le volume et la composition des échanges d’une
économie.
Nous pouvons penser à priori que l’indicateur relativement le plus pertinent à
mesurer l’étendue de la promotion ou la restriction des échanges serait un indice des
taxes ou des subventions appliqués. Mais en réalité, les gouvernements de la quasitotalité des pays particulièrement ceux en développement mettent en place des systèmes
de protection comportant une diversité large de barrières commerciales rendant la
construction d’un tel indicateur complexe et relativement peu plausible, dans la mesure
où on doit prendre en considération les mécanismes du contrôle de change, les divers
instruments de rationnement quantitatifs des échanges ainsi que les mesures
d’antidumping.
En tenant compte de ces difficultés notoires, plusieurs économistes se sont
penchés sur la construction de divers indicateurs d’ouverture commerciale en essayant
de mesurer, de façon raisonnable et loin d’être parfaite, les manifestations des
différentes politiques économiques sur le volume de la production échangeable sur le
marché international.
Ces essais de construction ont été élaborés dans diverses voies d’investigation.
Dans un souci de synthèse, nous pouvons dissocier les indicateurs de résultat
commerciaux ou «outcome based indicators» se manifestant sur le volume des échanges
et ceux d’incidence où «incidence based indicators» mesurant l’étendue des
restrictions29. Les mesures de la première catégorie nous informent sur la différence
entre le résultat observé et celui prédit (supposé sans barrières commerciales). Ils sont
basés, soit sur les distorsions de prix, soit sur le flux des échanges commerciaux. Les
mesures de la seconde catégorie nous informent plutôt sur les divers types de barrières
tarifaires et non tarifaires directement.
Dans la première voie d’investigation empirique, l’indicateur traditionnel le plus
communément utilisé est la part des échanges commerciaux dans le produit total. Cet
indicateur comprend l’effet des caractéristiques spécifiques d’une telle économie et des
facteurs externes tels que la localisation géographique, les coûts de transport, l’accès
aux marché et la proximité par rapport aux fournisseurs des biens particuliers. Il peut
ainsi évoluer indépendamment de toute politique économique de nature commerciale.

29

Voir la première section du chapitre III pour l’analyse des problèmes conceptuels liés à la définition et
à la mesure de la libéralisation commerciale.
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Une manière de corriger cet indicateur était de le purifier de ces aspects structurels
spécifiques des économies. Dans cette direction, nous notons deux essais importants,
qui sont ceux de Pritshett [1991] et de Leamer [1988].
Dans le premier essai, il a été question de corriger l’indicateur de l’intensité de
commerce par un ajustement par rapport aux déterminants structurels des économies
tels que son produit total, sa taille, ces ressources naturelles ainsi que les coûts de
transport. Le résidu de cette correction va mesurer selon l’auteur l’étendue des
restrictions de nature commerciale. Cette hypothèse concernant l’imputation des résidus
est selon notre appréciation très restrictive et ad hoc, ce qui apparaît dans les
classements de pays dégagés selon cet indicateur corrigé.
Dans le second essai, Leamer a tenté une correction relativement plus
sophistiquée, dans laquelle l’ajustement est opéré par les dotations factorielles en se
basant sur un cadre théorique de Hecksher et Ohlin. La déviation du niveau prédit de
celui observé des échanges est appréhendée par deux types d’indicateurs dont le premier
est associé au volume du commerce, et le second est lié aux mesures d’intervention
mesurant cette déviation. L’estimation empirique que l’auteur avait élaborée va servir
d’une confrontation directe entre la composition prédite des avantages comparatifs avec
celle observée d’un pays.
Nous pouvons dégager deux avantages relatifs de cette correction, qui sont
l’«objectivité» des indicateurs construits d’une part, et la prise en compte simultanée
des mesures de promotion et de distorsion des échanges commerciaux. Toutefois, ces
indicateurs n’échappent pas aux limites méthodologiques traditionnelles, dans la mesure
où l’hypothèse d’imputation intégrale des résidus aux distorsions est très peu plausible,
et que le niveau «normal», par rapport auquel sont jugés les degrés d’ouverture, est
relatif plutôt qu’absolu.
A côté de ces indicateurs quantitatifs, nous distinguons un autre type
d’approximation dans cette première famille d’indicateurs, qui sont basées sur les prix.
Ces dernières sont généralement construites en comparant les niveaux relatifs des prix
domestiques et internationaux en se référant à un panier de bien fixé à priori. Ces
comparaisons permettent de déterminer les niveaux de taux de change de parité de
pouvoir d’achat servant comme unité internationale uniforme de conversion. Un autre
type d’indicateur de cette lignée est celui établi sur la base des distorsions de change et
de l’étendue conséquente de la prime du marché parallèle. L’analyse de la pertinence de
ces types d’indicateur sera approfondie dans le cadre du paragraphe suivant.
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Dans la seconde voie d’investigation empirique, nous retrouvons les indicateurs
d’incidences de distorsions relatifs aux indices de distorsions tarifaires et non tarifaires.
Le premier type peut être calculé, soit sur la base des taux de tarifs officiels pondérés
par les parts des importations ou les parts de la production, soit sur la base d’une
panoplie de divers droits sur la valeur des importations. Etant donné l’asymétrie des
politiques tarifaires entre les produits en question, la construction de ces indices peut
déboucher sur des informations illusoires sur la structure de la protection par rapport à
une telle autre construction basée sur les taux de protection effective.
A côté de ces restrictions tarifaires, le Rapport de la Banque Mondiale de 1987
révèle l’emploi important par les gouvernements depuis les années soixante d’autres
instruments de restriction non tarifaire tels que les subventions, les contingentements,
l’autolimitation des exportations, les mesures compensatoires et antidumping, ainsi que
d’autres variétés difficilement contrôlables des barrières non tarifaires très restrictives
comportant les réglementations sanitaires et les normes de sécurité. De ce fait, un tel
indice de ces distorsions réelles permet de préciser le degré effectif de distorsion des
régimes commerciaux, mais notons que sa construction reste affaiblie par la non
disponibilité des données couvrant toutes ces mesures commerciale.
A ce niveau d’analyse, une remarque fondamentale s’impose, et qui est liée au
fait que quel que soit le degré d’imperfection entachant les indicateurs directs de
distorsions tarifaires et non tarifaires disponibles, ces derniers restent les plus
révélateurs de l’amplitude de la politique commerciale. Dans le cadre de notre
appréciation critique des essais empiriques portant sur la causalité entre la libéralisation
commerciale et les performances économiques réelles au niveau du paragraphe suivant,
nous montrerons que tous les indicateurs en dehors de cette seconde famille font l’objet
des limites notoires du côté méthodologique et du côté de leur pertinence empirique.
1.3.3.1.1.1 Analyse approfondie des principales approches empiriques traditionnelles
1.3.3.1.2 Etudes en coupe transversale
1.3.3.1.2.1 Essai de David Dollar [1992]
a) Méthodologie d’analyse

La tentative de David Dollar [1992] représente l’un des essais les plus utilisés en
littérature économique en matière de la relation entre la politique commerciale et la
croissance économique. Cette contribution avait consisté à la construction de deux
indicateurs d’ouverture commerciale, et qui sont négativement corrélés avec la
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croissance économique de long terme. Ces deux indicateurs sont l’indice de distorsion
du taux de change réel et l’indice de volatilité du taux de change réel.
David Dollar justifie le lien de ces indicateurs avec le degré d’ouverture
commerciale d’une économie par le fait que l’extraversion d’une économie donnée est
généralement la combinaison de deux facteurs. Le premier est lié au taux de protection,
particulièrement pour les biens capitaux et intermédiaires dans le processus productif.
Un niveau bas de ce dernier implique un niveau soutenable du taux de change réel qui
est favorable pour les exportations. Le second facteur est associé plutôt à la volatilité du
taux de change réel et ainsi à la sauvegarde de l’incitation dans le temps (Dollar [1992],
pp. 523-524).
Le premier reproche adressé à cette contribution de Dollar est matérialisé par
l’inadéquation de ces indices comme des indicateurs purement révélateurs du degré
d’ouverture d’une économie sur l’échange international.
Ces indices, et particulièrement celui de la volatilité du taux de change réel,
pourraient apporter des informations sur l’instabilité macro-économique plutôt que sur
l’instabilité d’incitation aux exportations.
Cette critique a été axée sur l’utilisation de l’auteur pour les données
internationales sur les niveaux de prix relatifs, et elle a formulée avec détails dans
l’analyse septique de Rodriguez et Rodrik [2000]. Dans ce qui suit, nous reproduirons
quelques éléments méthodologiques de cette critique.
Soit

le niveau de prix d’un pays i relativement au niveau de prix d’un pays

de référence (qui est supposé les Etats-Unis d’Amérique).

, où

représentent les niveaux de prix respectifs au pays i et à celui américain.

et
,

représente le taux de change nominal du pays i vis-à-vis du dollar américain. L’essai de
Dollar repose sur la comparaison des prix des biens échangeables.
Pour éliminer l’effet des biens non échangeables, l’auteur avait tenté de
régresser le niveau relatif des prix dans le pays i en fonction du niveau simple et
quadratique du produit intérieur brut et d’autres variables indicatrices concernant les
régions d’Amérique Latine et d’Afrique, ainsi que d’autres variables indicatrices
temporelles (Dollar [1992], pp. 527-528).
Soit
/

le niveau estimé du prix relatif dans le pays i. Ainsi, le rapport

représente le premier indice de distorsion de Dollar, et son coefficient de

variation dans le temps représente le second indice de volatilité du taux de change réel.
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Ces deux derniers indices vont jouer le rôle des deux approximations statistiques de
l’étendue la restriction commerciale dans un pays en développement. Dans ce qui suit,
nous décrirons la remise en cause de ces approximations dans le cadre de la critique de
Rodriguez et Rodrik [2000].
Soit

, l‘indice des prix des biens échangeables. Ainsi,

/

représente

l’indice de distorsion de Dollar. Supposons que l’économie américaine est une
économie parfaitement en libre échange, dans le sens où il n’existe aucune distorsion à
l’échange. Il est question maintenant de montrer l’inconsistance du lien défendu par
Dollar, et qui associe les restrictions commerciales avec le rapport des prix relatifs.
, est un indice des prix des biens importables et de ceux des biens exportables.
cet indice. Nous exprimerons un indice pour le cas de l’économie

Soit

de référence puisque l’évaluation des prix relatifs est établie sur la base d’un même
panier de biens échangeables,

. Pour les politiques commerciales,

il a été supposé un tarif pour la restriction des importations et un autre pour les
exportations. Ces deux tarifs sont notés respectivement

et

.

Pour la suite, on va supposer que la loi du prix unique est valable30. Ainsi, les
indices des prix relatifs comme suit :
et
En supposant l’homogénéité de la fonction

, l’indice de prix relatifs pour le

pays i sera ainsi exprimé par :
=
Analysons maintenant les effets respectifs des régimes commerciaux de la
restriction des importations et des exportations. Si on suppose l’existence uniquement
d’une restriction sur les importations (

), le prix relatif dans le pays i

sera donné par

et on aura ainsi

.

Cette inégalité signifie que la politique de restriction commerciale sur les
importations engendre une hausse des prix domestiques comparativement à ceux
étrangers. Dans la situation d’une restriction sur les exportations (
on aura

),

. Ce qui a amené Rodriguez et Rodrik [2000] à déduire qu’un pays

30

Cette loi stipule qu’en absence de coûts de transport et de barrières à l’échange international, et plus
généralement dans un régime de concurrence pure et parfaite, le prix d’un même bien devrait être
identique dans tous les pays dés lors qu’on l’exprime dans une monnaie unique.
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va paraître paradoxalement comme une économie extravertie commercialement. Une
autre contradiction peut survenir dans le cas des régimes commerciaux basés sur un
dosage des restrictions et des promotions des échanges, puisque ces pays vont être
jugés, selon le critère de Dollar, comme des pays plus introvertis que d’autres pays
n’appliquant pas ces mesures de promotion des exportations.
De cette analyse septique, nous pouvons déduire que les deux indices de Dollar
peuvent engendrer une classification erronée des pays, particulièrement en termes de
leur incapacité de démarquer clairement les régimes commerciaux qui pratiquaient des
politiques commerciales mixtes basées simultanément sur des mesures de restriction et
de promotion des échanges (Thirlwall et Pacheco-López [2008]).
D’autre part, Rodriguez et Rodrik [2000] avancent que cet indicateur va perdre
encore sa pertinence si la loi du prix unique n’est plus applicable, ce qui fortement
plausible car cette loi suppose que les différentiels des prix des mêmes biens ne peuvent
apparaître que via des restrictions commerciales.
Ainsi, Nous pouvons déduire qu’une grande part des différences internationales
des indicateurs de distorsion de Dollar est imputée à des facteurs monétaires et de
change qu’à des mesures de restrictions commerciales.
Les coûts de transport peuvent expliquer encore l’impertinence de cet indicateur
de Dollar. En effet, cet indicateur est fortement influencé par la variabilité internationale
en matière des variables purement géographiques, telles que l’accès aux marchés
externes et la distance de chaque pays par rapport au centre de gravité mondial en
matière du commerce.
Ainsi, la critique de Rodriguez et Rodrik [2000] nous a été utile pour ajouter
que les conditions assurant la pertinence de l’indicateur de Dollar sont extrêmement
difficiles à justifier. Ces conditions sont, d’une part, l’absence de toute mesure
commerciale visant la promotion ou la restriction des exportations, la vérification
consistante de la loi du prix unique d’autre part, et enfin la purification des différentiels
des prix de la composante, coût de transport et autres variables spécifiquement
géographiques.
Face à ces ambiguïtés et indéterminations, Dollar a utilisé un autre indicateur
qualifié de l’indicateur de volatilité des prix relatifs. Cet indicateur est simplement le
coefficient de variation dans le temps de l’indicateur de distorsion, et il signifie selon
l’auteur, la volatilité d’incitation aux échanges, matérialisée par la volatilité du taux de
change réel.
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La classification établie sur la base de cet indicateur semble partiellement
dépasser l’ambiguïté posée par le premier indice, mais il reste vraisemblable que les
pays détenant une position avancée selon cet indicateur sont des économies plutôt
caractérisées par des taux d’inflation et des situations d’instabilités politiques et
institutionnelles que des régimes commerciaux fortement introverties uniquement.
b) Appréciation critique des résultats empiriques

Dans ce paragraphe, nous proposons d’établir une appréciation critique des
essais empiriques de David Dollar. Dans le cadre de ses essais empiriques, l’auteur a
tenté d’estimer plusieurs spécifications de l’équation de convergence en expliquant le
taux de croissance du revenu réel par tête par des variables explicatives associées
respectivement aux deux indicateurs de distorsion et de volatilité du taux de change réel
et au taux d’investissement.
L’échantillon de référence pour cette étude empirique est composé de 117 pays
en développement. On reproduit dans les tableaux (2a et 2b) les spécifications retenues
dans les travaux de Dollar [1992]. Ces résultats stipulent une forte association,
statistiquement significative, entre la dispersion du taux de croissance du revenu réel par
tête entre les pays de l’échantillon et les variables explicatives retenues dans ces
spécifications, notamment les indicateurs d’ouverture commerciale.
Notre manière de tester ces résultats empiriques va se focaliser autour de
l’intégration d’autres variables macroéconomiques qui sont généralement retenues dans
les régressions de croissance économique. L’objectif sera ainsi de tester la sensibilité de
la signification statistique des coefficients associés aux variables retenues dans l’étude
de référence de l’auteur.
Les variables choisies pour cet objectif sont les variables indicatrices associées
aux différentes régions contenant quelques pays en développement (l’Afrique subsaharienne et l’Amérique latine). Une autre variable a été intégrée, et qui est associée à
des distorsions du marché de change (et indirectement au niveau des institutions). Cette
variable est la prime du marché parallèle, particulièrement ceux des pays en
développement. Les données portent sur un échantillon de 110 observations, collectées
à partir de la base de données étendue de Summers et Heston 5.6. Les diverses
spécifications retenues dans les tableaux (3a) et (3b)

montrent une sensibilité de

l’indicateur de distorsion de Dollar qui perd notablement en amplitude de son
coefficient, qui devient même statistiquement non significatif. La variable associée à
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l’indicateur de volatilité et à l’instabilité du marché de change (et implicitement des
institutions) montre un coefficient prédit et statistiquement significatif.
Tableau 2a : Spécification de Dollar [1992] (PWT 5.6)

Tableau 2b : Spécification de Dollar [1992] (PWT 5.6)

Tableau 3a : Test de robustesse des résultats de Dollar [1992]
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Tableau 3b : Test de robustesse des résultats de Dollar [1992]

Sur la base de ces résultats empiriques, on peut déduire que l’indicateur de
distorsion retenu par l’auteur, dans son travail de référence, est fortement sensible aux
modifications de spécification, de la taille de l’échantillon et à l’introduction d’autres
variables explicatives. La sensibilité de son coefficient et de sa signification statistique
par rapport à ces variables révèlent une corrélation éventuelle avec ces dernières, et
ainsi que cet indicateur ne peut pas apporter une information fiable sur le degré
d’ouverture d’une économie mais plutôt un indicateur de distorsion au niveau du
marché de change et des données politiques et institutionnelles.
1.3.3.1.2.2 Essai de Jeffrey Sachs et Andrew Warner [1995]
a) Méthodologie d’analyse

Une autre tentative de construction d’un indicateur d’ouverture commerciale a
été établie par Jeffrey Sachs et Andrew Warner. Leur contribution a été focalisée sur la
construction d’un indicateur composite du degré d’ouverture commerciale. Ce
composite est basé sur cinq critères fondamentaux qui sont associés respectivement à
une frange du tarif commercial dépassant le seuil de 40%, une frange de barrières non
tarifaires excédant un seuil de 40% du volume total des importations, que l’économie en
question ait un système économique socialiste, que la majorité des exportations soit
monopolisée par l’Etat et que la prime du marché parallèle excède 20% durant la phase
1970-1980. Ainsi, cet indicateur composite pourrait éventuellement couvrir tous les
aspects par lesquels les échanges commerciaux puissent être biaisés.
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Plusieurs reproches radicaux ont été adressés à cette construction de Sachs et
Warner. Les plus importants ont été avancés par Rodriguez et Rodrik [2000] et
Rodriguez [2007a], et qui s’articulaient au tour de deux éléments essentiels. Le premier
étant que plusieurs d’entre ces composantes sont vraisemblablement corrélées entre
elles ; un tarif commercial peut se confondre avec une mesure non tarifaire telle qu’un
quota, si ce dernier aura comme effet d’augmenter le prix des biens importables dans la
proportion.
Le second élément est que si ces composantes seront intégrées simultanément
dans une même régression économétrique, et à cause de la colinéarité qui les
caractérise, les résultats empiriques auront un biais statistique inévitable.
b) Appréciation critique de l’approche de Sachs et Warner [1995]

Dans le cadre de ce paragraphe, nous testerons la sensibilité, ainsi que la
pertinence de l’indicateur retenu dans le travail empirique de ces auteurs. L’approche
adoptée sera basée sur la méthodologie de Rodriguez et Rodrik [2000]. Cette
méthodologie s’articule autour de la décomposition de cet indicateur composite dans
l’objectif de tester le poids relatif de chaque indice dans la pertinence globale de cet
indicateur. A l’essai sceptique de Rodriguez et Rodrik [2000], nous examinerons la
sensibilité de l’indice actualisé de Sachs et Warner [19995], et ce utilisant les nouvelles
données de Wacziarg et Welch [2008].
Il s’agit donc d’introduire individuellement ces indices dans les mêmes
régressions de croissance, et de tester leur signification statistique. L’étape qui suit sera
de voir si les indices montrant un degré élevé de signification statistique révèlent une
information sur l’étendue des restrictions purement commerciales, ou plutôt une forte
corrélation avec d’autres distorsions macroéconomiques, comme a été le cas pour les
indicateurs de Dollar (1992).
Concernant la révision de Rodriguez et Rodrik [2000], le constat essentiel
débouché, était que les seuls indices statistiquement significatifs et pertinents sont les
variables associées à la prime du marché parallèle et le degré de monopole des
exportations par l’Etat. La prime du marché parallèle est utilisée souvent comme
indicateur de l’étendue des restrictions commerciales, dans le sens où elle matérialise
une distorsion des prix internationaux. Le monopole étatique des exportations étant
considéré comme indicateur de l’étendue d’interventionnisme.
Bien que l’indicateur de la prime de marché parallèle puisse vraisemblablement
nous donner une information sur l’excès de demande du change, il reste important de
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noter que la demande d’importation, qui s’effectue en dehors du marché de change
officiel, ne constitue qu’une part, qui varie selon les pays, de la demande totale des
monnaies étrangères via le marché parallèle.
Une grande partie de cette demande devrait être imputée aux distorsions
financières et institutionnelles liées aux opérations de spéculation ou autres opérations
sur le marché du change ; ce type d’opérations peut vraisemblablement coexister avec
un régime commercial relativement «peu fermée», et ce dans le sens où les pays qui ont
connu des expériences de libéralisme commercial sont eux-mêmes qui maintenaient un
certain ensemble de distorsions de change et autres liées à des rigidités institutionnelles.
Cette remarque nous renvoi à la critique que nous avons adressée aux indicateurs de
distorsion et de volatilité établis par Dollar, et qui se base sur la justification que les
restrictions commerciales apprécient le taux de change réel. Ces indicateurs peuvent
apporter une information globale sur les restrictions commerciales, mais le problème
qui reste entier pour nous, c’est qu’il extrêmement difficile de purifier la composante
indépendante qui est associée à ces distorsions strictement commerciales.
Théoriquement, nous pouvons nous référer à l’analyse de Rodriguez et Rodrik
[2000] pour justifier le dernier constat. En effet, Le prix relatif des importations par
rapport aux exportations peut être exprimé par le rapport

.

Les notations sont les mêmes que ceux du paragraphe précédent à l’exception de la
distinction entre les prix locaux et ceux étrangers par une étoile, et la possibilité permise
d’une différence des taux de change appliqués aux importations et aux exportations.
Dans le cas où les opérations d’importation sont intégralement financées par le
marché parallèle et celles d’exportations par le marché officiel, le rapport des taux de
change appliqués aux échange de cette économie sera donné par

.

Mais, si tous les échanges commerciaux de cette économie sont financés à
travers le marché parallèle, l’écart entre les deux taux de change va se dissiper et ainsi
cette prime du marché parallèle n’aura plus à refléter une distorsion commerciale.
Opérationnellement, la valeur critique de cette prime est retenue à un niveau de
20% dans l’analyse de Jeffrey Sachs et Andrew Warner. Dans ce cadre, Rodriguez et
Rodrik [2000] avancent que cette valeur pourrait refléter plutôt une distorsion d’ordre
macroéconomique, qui peut se matérialiser dans une situation d’écart persistant entre la
demande agrégée locale et la politique du taux de change réel ou lorsque le
gouvernement procède à maintenir un niveau relativement bas du taux de change réel
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pour contrecarrer des problèmes de paiements. Ces situations peuvent s’aggraver lors
des conflits politiques internes ou des chocs externes.
Ainsi, nous pouvons déduire que le fait d’imputer la persistance des niveaux
élevés de cette prime aux distorsions commerciales est vraisemblablement une
aberration d’analyse. On peut même spéculer que c’est effectivement ces distorsions
politiques, institutionnelles et macroéconomiques qui avaient léser considérablement la
trajectoire de croissance de longue période de ces économies en développement, et
empêcher ainsi ces économies de mener des politiques d’ouverture sur le marché
mondial, à cause éventuellement de la fragilité de leur système productif (Thirlwall et
Pacheco-López [2008]).
Tableau 4a : Spécification de Rodrik et Rodriguez [2000]

Le constat important que nous puissions tirer, à partir de cette dissociation des
variables, est que les variables qui sont les plus révélatrices directement de l’étendue
des restrictions purement commerciales montrent une association avec la variable
endogène, qui est de signe prédit, mais que nous pouvons pas refuser l’hypothèse de
nullité de leur coefficient. Ce constat statistique est encore validé si on établit des
régressions de croissance séparées des deux combinaisons, la première entre les
variables de la prime du marché parallèle et celle du monopole étatique des exportations
et la deuxième entre les trois variables restantes.
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Dans le souci d’éviter les problèmes d’interprétation engendrés par la variation
de la taille d’échantillon, Rodrik et Rodriguez avaient procédé à des régressions de
croissance en conservant la taille de l’échantillon. Le tableau (4a) montre que les
conclusions ont été conservées et les variables montrant un signe et une signification
statistique robuste sont la combinaison de la prime du marché parallèle et le monopole
étatique des exportations.
En effet, et dans le même sens de la critique adressée à l’analyse de Dollar, les
variables qui montrent une association prédite et significative statistiquement avec la
croissance du revenu par tête sont des variables, qui sont plutôt révélatrices de
problèmes macroéconomiques et institutionnels que de l’étendue des restrictions
commerciales. Ce dernier constat ne semble pas suffisant pour Warner [2003], qui a
essayé de remettre en cause la critique de Rodriguez et Rodrik [2000] sur
l’indépendance de la prime de marché parallèle comme barrière directe aux
importations (p. 11).
Concernant notre essai de révision de l’essai de Sachs et Warner [1995], nous
utilisons la construction actualisée de Wacziarg et Welch [2008], dans laquelle, les
auteurs ont essayé de corriger les imperfections inhérentes à la première construction de
Sachs et Warner [1995], et de couvrir les expériences de libéralisation commerciale
durant les années quatre-vingt dix. Le tableau (4b) synthétise les résultats d’estimation,
sur la période globale 1960-2005, de l’équation quantitative de croissance du produit
par tête, en retenant deux blocs de variables explicatives. Le premier bloc est constitué
des variables traditionnelles, c'est-à-dire le niveau initial du revenu par tête comme test
de convergence, le taux de croissance de la population, le taux d’investissement et une
variable reflétant la qualité des institutions (l’indice des règles de lois). Le deuxième
bloc est relatif à l’indice global de libéralisation commerciale, ainsi de ses diverses
formes de décomposition. Dans un premier stade, la spécification 1 nous montre que
l’équation de croissance est estimée avec l’indice global de libéralisation. Toutes les
variables sont de signe et d’amplitude prédits théoriquement. Tous les tests individuels
permettent de rejeter l’hypothèse de nullité des coefficients en question. Comme il a été
prévu par la critique de cet indice, une estimation utilisant les 5 composantes, prises
isolément, montre une imprécision statistique des effets correspondants. La raison
essentielle tient à la colinéarité entre ces composantes. Les spécifications 3 et 4
permettent de confirmer la critique de Rodriguez et Rodrik [2000] pour la version
initiale de cet indice, c'est-à-dire que l’indice tire sa puissance de la combinaison des
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critères relatifs à la prime de marché parallèle et la monopolisation étatique des
exportations. Ce qui est nouveau, avec nos estimations de la version actualisée de
l’indice, est que la combinaison de critères relatifs à la protection tarifaire et non
tarifaire et le régime politique montre un effet, statistiquement significatif, de signe
«paradoxalement» négatif. Ce qui signifie que les pays ayant été classés ouverts par
cette combinaison de l’indice ont un retard de croissance sur la période globale de
l’ordre d’environ 0.9%. Ce signe a montré une robustesse par rapport à l’introduction
simultanée des deux combinaisons de l’indice (spécification 6). Les pays concernés par
le bonus de croissance, étant donné ce critère (protection et régime politique) sont
l’Argentine, le Bangladesh, le Brésil, la Chine, la Colombie, l’Inde, le Mexique et le
Pakistan. Cet effet étant calculé après avoir tenu compte des effets de croissance des
variables fondamentales de l’équation de croissance. En essayant de refaire les
estimations uniquement avec les barrières commerciales, l’effet devient positif, sachant
que le pays qui fait la différence entre les deux spécifications était la Chine. Il est ainsi
important de déduire qu’en utilisant cet indice pour établir un classement international
fiable en matière de libéralisation, ce dernier doit être utilisé avec prudence. Enfin, nous
notons que la spécification 7 permet montrer que l’effet des distorsions institutionnelles
et de change (combinaison des critères de prime de marché parallèle et monopolisation
des exportations) est robuste par rapport à l’effet indépendant du régime politique, qui
est négativement corrélé avec les performances de long terme dans notre cas.
Force est de constater que, même dans le cadre de la correction et l’actualisation
des données de Sachs et Warner [1995], la critique de Rodriguez et Rodrik [2000] reste
«valable en termes de l’indice de libéralisation, mais pas pour autant pour les dates de
libéralisation» (Wacziarg et Welch [2008], p. 196). Toutefois, les dates de libéralisation
sont, par construction, faiblement fiables, et ce dans le sens où elles sont collectées sur
des critères objet de biais subjectif et de limitation des données. C’est dans ces termes
que l’essai de correction de Wacziarg et Welch [2008] a été critiqué par Rodriguez
[2007a], en révélant que «l’essai des auteurs d’utiliser les dates de libéralisation pour
détecter une corrélation statistiquement significative avec la croissance reste septique,
étant donné les biais soulevés» (p. 185). Toutefois, il reste à noter que l’indice de Scahs
et Warner [1995], ainsi que sa version actuelle, restent les plus utilisés dans cette
littérature, et ils sont jugés des plus fiables, comme il est avancé par Edwards [2006], ou
plus formellement par Sala-i-Martin, Doppelhoffer et Miller [2004], en ajoutant que
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«cet indice est fiable, au sens bayesien, de l’ordre de 97.5% suite à 89 millions
régressions» (cité dans Rodriguez [2007b], p. 141).
Tableau 4b : Décomposition de l’indice actualisé de Sachs et Warner [1995]

1.3.3.1.2.3 Essai de Sebastian Edwards [1998]
a) Méthodologie d’analyse

Dans le cadre de ce sous-paragraphe, il s’agira d’apprécier d’une manière
critique les travaux de Sebastian Edwards [1998], et ce par référence à la critique de
Rodriguez et Rodrik [2000]. Edwards [1998] a essayé de mettre en évidence les essais
empiriques en matière de la relation entre l’ouverture commerciale et la croissance
économique. Son objectif était de remédier aux insuffisances fondamentales de ces
essais au niveau de la vérification d’une relation robuste entre le degré d’ouverture
commerciale d’un pays et ses performances macroéconomiques à long terme.
Les neuf indicateurs qui ont fait l’objet d’une épreuve de robustesse avec la
croissance de la productivité globale des facteurs sont l’indicateur de Sachs et Warner
[1995], l’indicateur de la Banque Mondiale [1997], l’indicateur de Leamer [1988],
l’indicateur de la prime du marché parallèle, l’indicateur de barrières tarifaires et non
tarifaires de Barro et Lee [1994], l’indicateur de distorsion commerciale de la Fondation
Héritage, le ratio des revenus totaux de la taxation des échanges par rapport au volume
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total des échanges commerciaux et l’indicateur de distorsion commerciales de Holger
Wolf [1993].
La spécification de référence d’Edwards [1998] est basée sur une équation
quantitative classique de la croissance, c'est-à-dire marquée par la décomposition de
cette dernière en une composante relative à l’accumulation factorielle, et une
composante résiduelle, qui définit l’évolution de la productivité globale des facteurs.
Cette dernière matérialise, pour une économie en développement ouverte, un processus
d’assimilation des technologies étrangères, conditionné par la composante domestique
d’assimilation. Cette spécification consiste à une version modifiée de l’hypothèse de
convergence néoclassique, dans la mesure où elle permet d’endogénéiser l’évolution de
la productivité globale des facteurs, en intégrant les variables relatives à la libéralisation
commerciale. Les effets de cette dernière transitent à travers les variables d’assimilation
technologique, comme vecteurs de convergence.
Pour mettre en évidence ce mécanisme, l’auteur avait procédé, dans une
première étape, à calculer les niveaux de productivité globale des facteurs sur la période
s’étalant de 1960 à 1990 pour un échantillon de 93 pays en développement. Dans une
seconde étape, l’auteur avait procédé à une série de régressions économétriques
expliquant la dispersion des trajectoires de croissance de la productivité globale des
facteurs par ces variables reflétant le niveau et l’étendue des distorsions commerciales,
tout en contrôlant pour deux variables de référence qui sont associées au niveau du
revenu par tête et d’un indicateur de scolarisation pour l’année 1965.
De cette série de variables explicatives, uniquement six variables ont démontré
des coefficients statistiquement significatifs, et d’un signe de corrélation prédit
théoriquement. Ces variables sont l’indicateur de Sachs et Warner [1985], l’indicateur
de classification de la Banque Mondiale [1987], l’indicateur de la prime du marché
parallèle, l’indicateur des barrières tarifaires de Barro et Lee [1993], l’indice de
distorsion commerciale de la Fondation Heritage et l’indice du revenu de taxation des
échanges.
b) La critique de Rodrik et Rodriguez [2000]

La critique fondamentale qui a été adressée à l’approche de Sebastian Edwards
par Rodriguez et Rodrik [2000] avait porté sur le problème de pondération des
régressions caractérisant les travaux de Sebastian Edwards. Rodrik et Rodriguez
confirment qu’une grande partie des résultats obtenus par Edwards sont imputés à cette
pondération des régressions par le niveau du revenu par tête.
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En effet, si on fait pondérer les régressions par le niveau logarithmique du
revenu par tête, ou si on utilise la méthode de White [1980] pour éviter le problème
d’hétéroscédasticité, le nombre de variables démontrant des coefficients significatifs va
se réduire respectivement à cinq et quatre. Ces quatre variables sont la prime du marché
parallèle, l’indicateur de classification de la Banque Mondiale, l’indicateur de distorsion
commerciale de la Fondation Heritage, et le ratio du revenu de taxation des échanges
commerciaux. Cette dernière variable perd sa signification statistique si on essaie
d’actualiser la série des observations à des dates actuelles.
Le même problème entache la variable de distorsion commerciale de la
Fondation Héritage, qui a été évaluée pour l’année 1996 qui ne coïncide pas avec la
période d’estimation de Sebastian Edwards. L’évaluation des observations de cette
variable pour l’année 1980 par Rodriguez et Rodrik [2000] a fait basculer la
signification statistique de cette variable, qui perd son association avec la croissance de
la productivité globale des facteurs.
Sur le plan méthodologique, les deux limites fortes de l’essai d’Edwards, et qui
ont été soulevées par l’étude septique de Rodriguez et Rodrik [2000], ont été
matérialisées respectivement par la technique de pondération et la question
d’identification.
Le recours à des estimations utilisant les moindres carrées pondérées est
expliqué par la violation de l’hypothèse d’homoscédasticité de la dispersion. Dans le cas
des moindres carrés ordinaires, on minimise la somme des résidus, et chaque résidu est
associé à un poids unitaire uniforme et les résidus estimés sont supposés donner une
information précise sur la dispersion, étant donné qu’on suppose l’homscédasticité.
Toutefois, si les résidus ne sont pas constants, mais qu’ils augmentent en
fonction des valeurs de la variable explicative de la spécification, il s’en suit que la
grande dispersion des observations d’un côté ou de l’autre de la ligne de la régression va
diminuer l’information donnée par les résidus. Nous choisissons ainsi de leur attribuer
une importance relativement moindre, et donc un poids moindre par rapport aux
observations de l’autre côté de la ligne de régression. Dans ce cas, il semble raisonnable
d’utiliser comme poids relatif les ratios qui reflètent l’inverse de la variance estimée des
erreurs, et que chaque résidu individuel se trouve déflaté par la variance de la
distribution. En général, cette transformation n’est justifiée que si la fonction
d’hétéroscédasticité est connue. Autrement, c’est plutôt la transformation de White
(1980) qui est plus adaptée à la correction du problème d’hétéroscédasticité.
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Pour le cas des travaux d’Edwards [1998], la variable choisie comme facteur de
pondération était le niveau du revenu par tête en 1985. Dans le cadre des régressions de
croissance économique, l’écart type des résidus varie selon les observations, c'est-à-dire
selon les pays. Le choix de cette variable comme facteur de pondération devrait
s’associer à une hypothèse stipulant que l’écart type de la dispersion dans une
spécification est inversement proportionnel à la racine carrée du niveau de revenu par
tête de 1985. L’exemple pris par Rodriguez et Rodrik [2000] est que, si le revenu par
tête observé des Etats-Unis d’Amérique est 59 fois celui de l’Ethiopie en 1985, l’écart
type de la croissance par rapport aux Etats-Unis est 7.7 fois celui relatif au revenu de
l’Ethiopie31. Les valeurs calculées de ces écarts type sont 0.8% pour les Etats-Unis et
8% pour l’Ethiopie (p. 296). Ces calculs devraient être relativisés si on tient compte des
problèmes de données qui caractérisent tous les pays en développement. Ces problèmes
sont généralement générateurs de problèmes de pertinence des résultats d’estimation.
Rodriguez et Rodrik [2000] ont essayé de refaire les mêmes régressions de
Edwards, mais en utilisant une autre variable de pondération, qui est le niveau
logarithmique du revenu par tête en 1985. Le rapport des écarts type américain et
éthiopien devient relativement acceptable, et il est de l’ordre de 1.31. Mais ce qui est
paradoxal est que six d’entre les dix-huit coefficients présentent dans ce cas des signes
non prédits, cinq sur neuf coefficients sont significatifs, et uniquement deux sur neuf
pour les régressions en utilisant les variables instrumentales.
Le second problème discuté pour les essais empiriques d’Edwards est le
problème d’identification. Ce problème d’identification est généré par le recours à la
méthode des variables instrumentales. La variable instrumentale utilisée par Edwards
est celle reflétant les droits de propriété, et elle est utilisée dans les spécifications où la
variable d’ouverture retenue est celle de l’indicateur de classification de la Banque
Mondiale et l’indicateur de distorsion commerciale de la Fondation Héritage. Rodriguez
et Rodrik confirment que, si cette variable n’est pas omise dans la deuxième étape de
l’estimation, les estimateurs dérivés seront certainement biaisées. Bien qu’Edwards
[1998] ait été conscient du problème d’endogénéité et de la pertinence de la variable
institutionnelle en matière de développement (pp. 395-396), l’utilisation de cette

31

La forme d’hétéroscédasticité est telle que :
(Avec

. Ainsi, nous aurons :

l’écart-type).
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variable avec le statut d’instrument implique qu’elle est absente dans la régression, ce
qui est de nature à exclure son effet indépendant sur les différentiels de productivité.
Dans un dernier stade d’analyse, nous notons qu’une grande part de la critique
des travaux d’Edwards [1993 et 1998] réside dans la qualité des approximations
adoptées pour la variable d’ouverture commerciale. Ces diverses approximations feront
l’objet d’une analyse détaillée dans la première section du troisième chapitre. Mais, il
faut ajouter juste, à ce niveau, que les approximations basées sur le volet direct des
instruments de la politique commerciale font l’objet d’une grande controverse quant à
leur fiabilité statistique. Malgré ces imperfections, les travaux de Rodrik, notamment
[2002, 2003 et 2007] adoptent ces approximation pour mettre en évidence la sensibilité
de la corrélation liant la libéralisation commerciale à la croissance. Nous pouvons même
avoir une relation inverse !, comme il a été le cas lorsque Rodriguez et Rodrik [2000]
ont essayé de refaire la même spécification d’Edwards [1998].
Ces constats sur l’appréciation critique des travaux d’Edwards nous invitent à
déduire l’absence d’une association statistique robuste des distorsions commerciales,
prises dans l’ensemble, avec les sentiers de croissance économique à long terme.
Les autres variables qui sont objet de discussion en matière de leur pertinence
statistique sont l’indicateur de la Banque Mondiale et celui construit par la Fondation
Héritage. L’origine de l’impertinence que nous essayons d’imputer à ces indicateurs est
double. D’une part, les classifications internationales établies sur la base de ces
indicateurs présentent plusieurs ambiguïtés et contradictions d’interprétation.
Ainsi, les informations que ces variables contiennent sont difficilement
pertinentes au niveau statistique. Le fait que, dans l’étude d’Edwards, les uniques
variables qui sont statistiquement corrélées avec l’évolution des trajectoires de
croissance économique nous permet de relativiser pleinement la portée empirique de ces
résultats.
1.3.3.1.2.4 Essai de Ben David [1993]
a) Méthodologie d’analyse

Dans le cadre des paragraphes précédents, notre objectif était de mener une
analyse critique des divers essais en matière de la littérature portant sur la relation
éventuelle entre la politique commerciale et la croissance économique à long terme.
Cette analyse a été focalisée sur la sensibilité des indicateurs des distorsions
commerciales et le degré de pertinence des résultats empiriques établis.
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L’essai de Ben David se différencie par rapports aux essais précédents par le fait
qu’il adopte une approche de convergence économique dans la mesure des effets
potentiels de libéralisations commerciale sur la croissance économique à long terme.
L’analyse empirique a été établie sur le concept de «σ-convergence». Ce type de
convergence économique est généralement mesuré par la variation de l’écart type de la
variable dans le temps (c'est-à-dire de l’écart type de la dispersion internationale des
revenus). Nous disons alors qu’il y «σ-convergence» si l’écart type de la dispersion des
revenus diminue dans le temps32.
L’analyse empirique de Ben David repose sur une conception traditionnelle de la
théorie du commerce international, qui avance qui le libre échange des biens engendre
une tendance à l’égalisation internationale des prix factoriels. Slaughter [1997] critique
ce mécanisme par le fait que l’égalisation des prix factoriels sur le plan international
n’implique pas généralement une tendance à l’égalisation des revenus par tête.
Un autre reproche peut être adressé à cette conception, et qui s’articule autour de
l’hypothèse d’absence des coûts de transport. En réalité, plusieurs essais ont montré que
les coûts de transport sont relativement importants et ils constituent des barrières
importantes pour l’échange international.
L’objectif central de l’étude empirique de Ben David est de montrer que la
tendance de convergence entre les nations européennes de la période suivant la seconde
guerre mondiale est le résultat de la tendance à l’intégration économique de ces pays. Il
est important d’ajouter que cette convergence n’aurait pas de sens, si elle ne sera pas
accompagnée d’une tendance à la convergence des pays vers les niveaux de revenu les
plus élevés et pas contrairement.
b) Appréciation critique des résultats empiriques

Dans le cadre de notre analyse critique des résultats empiriques de Ben David,
l’élément fondamental s’articule autour de l’infirmation que cette tendance de
convergence économique des pays composant l’échantillon de référence de Ben David
n’est pas la conséquence d’une tendance à l’intégration économique de ces pays. Deux
axes nous semblent essentiels, et qui se dérivent du premier élément. Le premier est lié
au fait que la tendance détectée par Ben David est vraisemblablement révélatrice d’une

32

Nous notons qu’il existe d’autres types de mesure de la «σ-convergence» tels que l’indice de Gini ou le
coefficient de Theil.
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tendance générale de longue période, qui s’étale en réalité sur une période beaucoup
plus longue que la phase d’intégration européenne.
Le second élément est plutôt associé à une confirmation de Ben David que les
pays, qui n’ont pas entamé une intégration économique, n’ont pas pu atteindre les
niveaux de revenu des pays économiquement intégrés.
Avant de passer à une appréciation critique des résultats empiriques de Ben
David, il va falloir introduire quelques concepts essentiels du phénomène économique
de la convergence. Ce phénomène décrit généralement deux tendances de longue
période, dont la première reflète le mécanisme par lequel les pays relativement pauvres
croissent, en termes de leur revenu par tête, plus rapidement que les pays relativement
riches. Ainsi, les pays pauvres arrivent, après un certain moment du temps qu’on peut
définir, à rattraper le niveau de revenu par tête moyen de l’échantillon. La seconde
tendance reflète plutôt une diminution dans le temps de la disparité des revenus par tête.
La première tendance est appelée, selon Barro et Sala-i-Martin [1995], la
«β-convergence». Le signe et l’amplitude de ce coefficient permettent de mesurer
l’existence et la vitesse par laquelle un échantillon de pays convergent vers le niveau
moyen du revenu par tête. Les auteurs définissent deux types de cette tendance de
convergence, dont le premier est qualifié de la convergence au sens fort ou de la
«β-convergence inconditionnelle», qui suppose une homogénéité implicite des
structures économiques et institutionnelles, el elle indique une tendance à la
convergence des pays d’un échantillon à un revenu par tête commun en niveau ou en
taux.
Le second type est qualifié par la convergence au sens faible ou de la
«β-convergence conditionnelle». La conditionnalité de cette convergence est relative
aux variables structurelles et économiques supposées homogènes pour le premier type.
Cette conditionnalité implique que les pays qui transitent à leur état d’équilibre
de long terme par-dessous (ayant un niveau initial de revenu par tête faible) croissent
tendanciellement plus rapidement que ceux transitant par-dessus (ayant un niveau initial
de revenu par tête élevé).
La seconde tendance est qualifiée par les auteurs de la «σ-convergence». Cette
tendance à la convergence est mesurée par la variation de l’écart type de la dispersion
du revenu des pays de l’échantillon. Ainsi, on dit qu’il y a convergence s’il y a une
diminution tendancielle de l’écart type de la dispersion.
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L’analyse en termes de convergence internationale des performances
productives a été fortement critiquée dans la littérature économique, particulièrement
celle de l’économie de développement. Bardhan [1995] avance que ce type d’analyse
avait été adopté d’une manière abusive dans la littérature économique actuelle, sans
qu’il soit révélateur d’une contribution fondamentale à la compréhension des problèmes
fondamentaux de développement économique des économies.
Les faiblesses intrinsèques à cette approche devraient être recherchées à
l’hypothèse de similarité des technologies entre les pays, ou à la qualité des données
internationales, ou même à la pertinence de la méthode économétrique des
comparaisons internationales. Solow [1994] infirme une telle confiance de cette
approche en matière des sources fondamentales des différences internationales des
trajectoires de croissance et développement économique, et il explique les faiblesses
méthodologiques de cette approche par sa vulnérabilité par rapport aux divers biais
d’omission des variables, aux problèmes de causalité réciproque, et un problème
méthodologique profond de représentation des économies comme étant des points
dispersés d’une manière uniforme dans un espace bien défini et délimité.
Malgré les défaillances fondamentales discutées ci-dessus, nous adopterons cette
approche pour critiquer les résultats empiriques établis par Ben David [1993]. Notre
choix pour le type de convergence qu’on va l’utiliser n’est pas arbitraire, mais il est
basé sur une étude comparative des deux conceptions de convergence.
En effet, la conception de la «σ-convergence» est critique dans la mesure où, si
nous supposons un ordre d’une dispersion des objets à différents points dans le temps, le
raisonnement en termes de «σ-convergence» ne sera plus valable. En effet, la disparité
entre ces différents objets demeure constante dans le temps, donc l’écart-type demeure
aussi constant si un changement du rang intervient entre ces objets. Par opposition, un
processus de «β-convergence» peut avoir lieu si les objets initialement leaders
régressent relativement aux objets initialement suiveurs.
En réponse à cette critique, et en vue de défendre la thèse alternative de «σconvergence», Quah [1993] et Friedman [1992] révèlent que les tests empiriques
adoptant l’approche de «β-convergence» font l’objet d’une erreur fondamentale, et qui
se matérialise par le «sophisme de Galton», qui se tire de l’observation de Galton que
les fils des grands pères ont eu tendance d’être plus courts que leurs pères, alors que les
pères des grands fils ont eu tendance à être plus courts que leurs fils ; on infère ainsi que
la disparité intergénérationnelle exprimée en termes de longueur diminue dans le temps.
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Dans le reste de ce paragraphe, nous adopterons la thèse de «β-convergence»
pour montrer le que la tendance de convergence, établie par Ben David, et qui l’impute
uniquement à la tendance corollaire d’intégration économique, fait l’objet d’une
infirmation notoire en intégrant le facteur temps dans l’analyse de la convergence
économique.
L’équation quantitative de convergence généralement adoptée relie le taux de
croissance, en tant que variable à expliquer, au niveau initial de la période du revenu par
tête, en tant qu’unique variable explicative de l’équation. Elle peut être donnée comme
suit :
( )

où
tête du pays i.

et

dénotent respectivement les niveaux, final et initial du revenu par

et , deux paramètres à estimer et , le terme d’erreur.

L’échantillon de référence est composé de 12 pays de l’union européenne avant
le quatrième élargissement33. Les données sur les variables de la spécification sont
collectées de la base de données de Summers et Heston (Ver. 5.6). Les tableaux
ci-dessous présentent les résultats empiriques d’estimation de la spécification ( ) par la
méthode économétrique des moindres carrés ordinaires sur la période globale
1950-1990, ainsi que sur les différentes sous périodes choisies.
La spécification économétrique a été estimée pour la période globale 1950-1990
et pour quatre sous périodes choisies 1950-1975, 1960-1990, 1970-1990 et 1975-1975.
L’objectif de cette décomposition de la période globale est de tester la confirmation
défendue par Ben David, qui prédit une corrélation consistante entre la tendance de
convergence (mesurée en termes de «σ-convergence» c'est-à-dire de la diminution
tendancielle de l’écart type de la dispersion des revenus par tête des pays de
l’échantillon) et la tendance d’intégration économique entre ces mêmes pays. Si cette
proposition de Ben David est infirmée, nous défendons plutôt que cette tendance de
convergence est plutôt une suite de la tendance de longue période de convergence
économique de la période du début du XXème siècle.
Le tableau (5-a) montre une tendance de convergence des niveaux de revenu réel
par tête entre les pays de l’échantillon de base de l’union européenne. Cette tendance de
convergence est statistiquement significative en termes du coefficient de convergence,
qui est de signe théoriquement prédit et d’un test de signification individuel qui montre

33

Il s’agit des élargissements qui correspondent à la période, objet de nos travaux d’estimation.
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un rejet de l’hypothèse de nullité de son coefficient, ce qui est reflète une association
négative significative entre la dispersion des taux de croissance sur la période et les
niveaux initiaux de revenu par tête.
A ces résultats, nous ajoutons le fait que le test de signification de l’ensemble de
la spécification de Fisher qui montre, avec un seuil de confiance élevé, une signification
statistique de la spécification retenue. Ces résultats confirment les constats empiriques
de Ben David, dans la mesure où ils montrent une tendance à la convergence
économique sur la période 1950-1990, que Ben David l’impute intégralement et
directement à la tendance corollaire dans le temps à l’intégration économique de ces
pays européens.
Cette association défendue par l’auteur nous semblent une simple spéculation
relativement non fondée, dans la mesure où si on fait désagréger la période globale en
des sous périodes, on peut montrer que le processus de convergence économique n’a
pas été persistant dans le temps mais, au contraire, il a montré une baisse tendancielle
dans le temps pour disparaître à la dernière sous période du temps (1975-1990).
Tableau 5a : Résultats d’estimation sur la période 1950-1990

Tableau 5b : Résultats d’estimation sur la période 1950-1975
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Tableau 5c : Résultats d’estimation sur la période 1960-1990

Tableau 5d : Résultats d’estimation sur la période 1970-1990

Tableau 5e : Résultats d’estimation sur la période 1975-1990

Les tableaux (5-b), (5-c), (5-d) et (5-e) montrent cette tendance à la péréquation
de ce processus de convergence économique. Cette péréquation est vérifiée en termes de
l’amplitude du coefficient de convergence (et ainsi en termes de la vitesse de
convergence), de la signification statistique de ce coefficient, et de la signification
statistique d’ensemble telle qu’elle décrite par le test de Fisher.
Nous pouvons déduire sur la base de ces résultats empiriques que, contrairement
aux prédictions de Ben David sur l’association entre le processus de convergence et
celui d’intégration économique, ce processus de convergence a montré une tendance à
la péréquation en dépits de la tendance à ce qu’on appelle «l’intégration approfondie»
que les pays de l’Europe avaient connu.
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Dans le souci d’étudier la sensibilité de ces résultats empiriques, nous avons
testé économétriquement la même spécification sur la base d’un échantillon élargi, dans
lequel nous avions intégré cinq autres pays européens34. Les tableaux (6-a) à (6-e)
montrent résultats empiriques de l’estimation de l’équation quantitative de convergence
sur la base de l’échantillon élargi.
Ces résultats révèlent les mêmes déductions tirées sur la base de l’échantillon de
référence, dans la mesure où nous constatons une tendance au tarissement du processus
de convergence des niveaux de performances productives des pays européens au fur et à
mesure qu’on passe aux sous périodes relativement les plus actuelles de la période
globale de l’estimation.
Tableau 6a : Résultats d’estimation sur la période 1950-1990

34

Les cinq pays ajoutés sont la Finlande, Norvège, Autriche, Suisse et le Suède.
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Tableau 6b : Résultats d’estimation sur la période 1950-1975

Tableau 6c : Résultats d’estimation sur la période 1960-1990

Tableau 6d : Résultats d’estimation sur la période 1970-1990

Tableau 6e : Résultats d’estimation sur la période 1975-1990
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Notre second essai de l’infirmation de la «spéculation empirique» de Ben David
portant sur l’imputation de la tendance «globale» de convergence économique de la
période d’après-guerre mondiale à la tendance d’intégration de la seconde moitié du
vingtième siècle, va s’articuler autour d’une analyse historique du processus de
convergence et des vagues d’intégration et d’isolement des nations européennes.
Pour ce faire, nous proposons une analyse historique comparative des
orientations commerciales des nations industrialisées (particulièrement celles de
l’Europe) d’une part, et des vagues de convergence-divergence des niveaux réels de vie
de ces nations d’autre part. La période de référence de notre analyse historique s’étale
du début du dix-neuvième siècle à la période actuelle d’après la seconde guerre
mondiale.
La période du dix-neuvième siècle a été caractérisée par des tendances doubles
de libéralisme commercial et du protectionnisme. Pour un souci de clarté, nous
adopterons la décomposition de Paul Bairoch [1989b] qui suppose l’existence de trois
vagues de libéralisme et de protectionnisme.
La vague de libéralisme commercial britannique s’étalant de 1815 à 1846, la
vague de libéralisme européen sur la période 1846-1860, la vague de libéralisme global
sur la période 1860-1879, et enfin la vague de retour au protectionnisme général35
s’étalant sur la période 1879-1914. Le tableau (7) permet de synthétiser les données
historiques des instruments de la politique commerciale dans un échantillon de pays.
La première vague de libéralisme commercial est généralement marquée par
l’établissement et la suprématie de la Grande Bretagne en matière d’industrialisation et
de commerce mondial. Cette expérience britannique a été suivie par plusieurs vagues de
libéralisme commercial des autres nations européennes.
Pour ce dernier cas, nous remarquons que cette vague a été essentiellement une
forme de transition d’un mercantilisme «typique» et des structures fragmentées des
marchés internes à une forme beaucoup plus moderne du mercantilisme, que nous
pouvons la décrire par la formation du Zollverein allemand, qui consiste en une
libéralisation interne des échanges, tout en maintenant des niveaux élevés de protection
à l’extérieur du bloc établi. La même expérience a été observée pour le cas de
l’Autriche, la France, la Russie, qui se sont passés des formes traditionnelles de
35

On doit éliminer le cas britannique de cette vague de protectionnisme qui est resté sur la même voie de
libéralisme commercial. D’autre part, on note que le cas des Etats-Unis est resté commercialement fermé
jusqu’à la période d’après seconde guerre mondiale.
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protectionnisme général à une libéralisation interne des échanges, tout en maintenant
des niveaux élevés de barrières commerciales à l’extérieur.
La diffusion de l’expérience britannique de libéralisme commercial n’a pas été
fluide, et elle a été retenue d’une manière lente et progressive. Cette diffusion peut être
décrite par l’apparition et le développement des accords bilatéraux qui, par la
généralisation de l’adoption de la clause de «la nation la plus favorisée», amènent à la
formation graduelle des accords multilatéraux entre les nations européennes.
Baldwin et Martin [1999] ajoutent que cette tendance à l’intégration des nations
européennes a été favorisée par ce qu’on appelle «l’intégration naturelle», c'est-à-dire la
diminution tendancielle des barrières naturelles à l’échange telles les coûts de transport.
Bairoch [1997] confirme que le dix-neuvième siècle a été caractérisé, particulièrement,
en sa seconde moitié, par des réductions substantielles des coûts de transport qui ont vu
le jour essentiellement grâce aux progrès des infrastructures de transport et aux avancés
technologiques.
Cette vague de libéralisme commercial européen a été suivie par des réductions
notoires des performances productives de ces nations, qui ont duré selon Baldwin et
Martin [1999] deux décennies. Ces effets négatifs se sont matérialisés particulièrement
par un tarissement de la croissance de la production agricole.
Bairoch [1989b] approxime cette baisse par une dégradation du taux de
croissance du revenu réel par tête d’une moyenne de 1 à1.3% pour la période 1830-1870
à un niveau de notoirement faible de 0.1% pendant les deux décennies des années
soixante-dix et quatre-vingt.
Cette crise a été concomitante avec l’apparition et le développement du nouveau
nationalisme politique allemand, belge et italien ; le résultat était un rejet total de
l’expérience de libéralisme et un retour progressif au protectionnisme matérialisé de
niveaux élevés de barrières commerciales.
Cette nouvelle transition exprime en fait un retournement d’orientation générale
des stratégies de développement qui rejettent le libéralisme, en tant moteur
d’industrialisation. Dans cette nouvelle expérience de protectionnisme, l’Allemagne et
la France vont constituer les deux modèles pionniers de la nouvelle vision de
développement. Pendant cette première phase du vingtième siècle de protectionnisme
européen, la Grande Bretagne avait sauvegardé son système de libéralisme commercial
qui a coexisté avec son apogée, jamais égalé dans l’histoire, sur le plan du commerce
mondial.
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Le commerce mondial avait connu, pendant cette phase de la première guerre
mondiale une contraction importante et une vague de hausse des barrières
commerciales, malgré les efforts entretenus en matière de l’allègement de ces tarifs à
plusieurs reprises dans le cadre des négociations de 1927 de la conférence sur
l’économie mondiale.
Cette forte tendance à l’isolement s’est continuée avec l’expérience des EtatsUnis, particulièrement après la coalition des républicains et des démocrates à l’occasion
des élections présidentielles de Herbert Hoover. Cette coalition a enfin opté pour une
stratégie visant le renforcement de la politique commerciale américaine.
Cette décision a trouvé une réponse relativement rapide de la part de plusieurs
nations européennes telles l’Italie, la France et d’autres nations dans la période de la fin
de 1929 au début de 1930. Cette tendance protectionniste avait été clôturée par la
décision historique de la Grande Bretagne en matière de l’abolition du libre échange.
Tout cela a été accompagné de la sauvegarde des arrangements bilatéraux et régionaux
particulièrement pour l’Italie, l’Allemagne et l’Union Soviétique36. Le libre échangisme
mondial n’aura à se rétablir qu’après la seconde guerre mondiale, notamment à travers
les institutions internationales.
L’objectif central de cette synthèse historique des expériences européennes et
extra européennes en matière de politique commerciale est de montrer que la
spéculation de Ben David, en termes de l’association supposée vérifiée entre le
commerce international et la péréquation corollaire de l’écart type de la dispersion
européenne des niveaux de revenu réel par tête, est loin d’être corroborée par les faits
économique réels qui ont marqué l’expérience des nations européennes sur la période
s’étalant de 1820 à 1994.
Pour ce faire, et sur la base des observations sur le revenu réel par tête de cinq
pays constituant l’échantillon de base de la création de la communauté européenne37,
nous avons calculé l’évolution de l’écart type de cette dispersion sur la période
1820-1994. Le graphique (1) montre cette évolution. Selon ce graphique, nous
constatons qu’il n’existe aucune association monotone et négative (ou positive en
termes du volume du commerce international) entre l’étendue de la politique
commerciale (l’ouverture commerciale) et la hausse (la péréquation) de la dispersion du
36

Ce type d’arrangements bilatéraux et régionaux a été toujours perçu comme étant une restriction au
libre échange international.
37
Les données utilisées pour cet objectif sont d’Angus Maddison [1995].
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revenu réel par tête entre les nations européennes. Par opposition, nous assistons à
péréquation tendancielle de la dispersion des revenus réels par tête suite à l’étendue des
politiques protectionnistes conduites par les nations européennes pour les séquences
définies de la période globale, objet de notre exploration empirique.
Figure 1 : Evolution de la dispersion internationale des revenus en Europe
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Un second constat semble fondamental, et qui se tire de cette analyse historique
de la dispersion des performances productives entre les pays de l’Europe, s’articule
autour du fait que, contrairement à la déduction de Ben David, la tendance de
convergence détectée pour la période d’après la seconde guerre mondiale, et qu’il
l’impute intégralement à la tendance d’intégration des nations européennes, n’est en
réalité, qu’une séquence de la tendance générale de convergence détectée à partir de la
fin du dix-neuvième et le début du vingtième siècle.
Comme le montre le graphique (1), cette tendance générale de convergence est
discontinue au niveau de deux séquences relatives aux deux guerres mondiales. Notons
que même la séquence de convergence détectée par Ben David n’était pas monotone,
dans la mesure où elle était une résultante tendancielle des phases courtes de baisse et
de hausse de la dispersion des niveaux de revenu réel par tête entre les nations
européennes.
Le second axe essentiel de notre appréciation critique de l’analyse de Ben David
s’articule autour de la proposition défendue par l’auteur, et qui avance que les pays non
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«globalisants» de l’Europe ont tendance de diverger par rapport à la moyenne des
nations économiquement intégrées. Pour étudier la plausibilité empirique de cette
proposition, il nous faudra estimer l’équation quantitative de convergence (non
conditionnelle) sur trois périodes de références qui s’étalent respectivement sur
1950-1970, 1970-1980 et 1975-1990.
Le choix de ces sous périodes est légitimé par le fait que cette décomposition
permet de couvrir les trois élargissements, que la communauté européenne avait connus
sur la période globale d’analyse 1950-1990. La première sous période transpose
l’échantillon de base de la communauté européenne qui est constitué de six nations. La
seconde transpose plutôt le premier élargissement de la communauté, c'est-à-dire
l’intégration de trois autres nations en 1973 (la Grande Bretagne, l’Irlande et le
Danemark).
La dernière sous période transpose en fin le dernier élargissement de la
communauté qui peut être étudié dans notre période globale38, et qui a permis d’intégrer
trois autres nations (la Grèce en 1981 et le Portugal et l’Espagne en 1986).
L’équation à estimer à ce niveau d’analyse est la suivante:
,

Où

représente une variable interactive. Cette variable est établie par la

multiplication d’une variable auxiliaire reflétant l’intégration ou la non intégration
d’une nation à la communauté européenne d’une part, et la variable représentant le
niveau initial du revenu réel par tête de chaque sous période d’autre part. Ainsi, le
coefficient de cette variable permet de donner l’influence de l’intégration d’une nation à
la communauté sur la vitesse de convergence. Un signe positif de ce coefficient indique
que l’intégration de cette nation au sein de la communauté avait permis d’augmenter sa
vitesse de convergence vers le niveau moyen de la communauté.

38

Le dernier élargissement qui coïncide avec la période, objet de notre recherche présente.
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Tableau 7 : Historique de la protection commerciale depuis la révolution industrielle 39

Tableau 8a : Convergence intra et inter nations européennes 1950-1970

Tableau 8b : Convergence intra et inter nations européennes 1970-1980

39

A. La Belgique était une partie de la Hollande. Prohibition signifie que l’importation des produits
manufacturés était complètement prohibée.
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Tableau 8c : Convergence intra et inter nations européennes 1975-1990

Les tableaux (8-a) à (8-c) présentent les résultats empiriques de cette estimation.
Selon ces résultats, on remarque que la seule sous période dans laquelle une tendance de
convergence des revenus réels par tête a été observée est celle de 1950-1970, le
coefficient de cette tendance de convergence était statistiquement significatif et d’un
ordre absolu de 0.0013. Pour les deux autres sous périodes, la tendance de convergence
était relativement faible d’amplitude, et statistiquement non significative.
En matière des effets de l’intégration européenne sur la vitesse de convergence,
les résultats empiriques révèlent plutôt l’inverse, c'est-à-dire que les nations appartenant
à la communauté européenne n’ont présenté aucun bonus en termes de leur coefficient
de convergence. Ce bonus était d’amplitude très faible et statistiquement non significatif
pour les trois périodes.
A ce niveau d’analyse, plusieurs explications sont candidates à élucider cette
constatation empirique et la plus optimiste d’entre elles avancent, selon Walz [1999],
que c’est plutôt les variations conjoncturelles, ainsi que les divers chocs, qui ont affecté
d’une manière asymétrique les tendances de long terme des nations.
A nos propos, nous ne pouvons pas confirmer, sur la base de ces résultats, qu’il
n’existe pas une relation entre la libéralisation commerciale et la tendance de
convergence internationale des nations ; mais ce que nous pouvons avancer est que la
proposition de Ben David stipulant un effet univoque et systématique entre la tendance
à l’intégration économique et celle de convergence des niveaux de vie réels des nations
est loin d’être défendable. Un processus de convergence économique pourrait avoir lieu
en dehors de cette communauté européenne.
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1.3.3.1.3 Etudes de cas spécifiques de pays (David Dollar [2004])

L’essai de David Dollar et Aart Kraay [2004] est particulier relativement aux
autres essais développés dans les paragraphes précédents, et cette particularité se
matérialise au niveau de l’approche adoptée par les auteurs, dont l’objectif était de
montrer l’existence des asymétries tendancielles des performances économiques de
longue période entre un groupe de pays classés «globalisants» selon un ordre de critères
particuliers et un autre groupe des pays dits «non globalisants». Dans le même sens,
cette approche impute l’intégralité de ces asymétries à l’ouverture commerciale de ces
pays.
Notre effort d’appréciation critique de la méthodologie adoptée par les auteurs
dans ce travail empirique sera axé sur trois éléments importants associés respectivement
aux biais méthodologiques inhérents aux critères opérés lors de la définition des
groupes de pays «globalisants» et non «globalisants», aux problèmes méthodologiques
concernant la méthode empirique utilisée, et enfin les problèmes techniques que cette
méthode pourrait affronter en matière de cet objectif particulier de recherche empirique.
Le premier élément essentiel de notre reproche à la méthodologie adoptée par les
auteurs concerne le critère de sélection des deux groupes. En effet, il s’agit d’un critère
double qui est associé à une variable de politique commerciale d’une part, et à une
variable de résultats commerciaux, d’autre part.
Statistiquement, ce critère opte pour la sélection des pays «globalisants» s’ils
montrent à la fois une décroissance relative de leur taux moyen du tarif commercial et
une croissance relative de leur part moyen des échanges commerciaux dans le produit
intérieur brut. L’adjonction de l’information supplémentaire sur la part des échanges
dans le produit intérieur brut est justifiée par l’auteur par le fait que généralement la
corrélation entre les échanges et l’indicateur de restriction commerciale, n’est pas
statistiquement nette.
A cette justification, Rodriguez et Rodrik [2000] révèlent une corrélation
statistiquement significative entre la part des importations dans le produit intérieur brut
et l’indicateur de distorsion commerciale. Le problème avec cette combinaison de
critère adoptée par les auteurs est que le fait de combiner un indicateur de distorsion
commerciale avec un indicateur de résultats commerciaux peut vraisemblablement
biaiser la sélection, dans la mesure où il n’est pas évident à ce que les deux indicateurs
affectent dans le même sens les performances de longue période des économies.
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La raison fondamentale étant que la variable de résultats commerciaux pourrait
éventuellement

incorporer l’effet

d’autres

phénomènes

économiques

et

non

économiques qui n’ont pas de nature commerciale. Ce problème va techniquement
biaiser de plus la sélection des auteurs, si ces derniers adoptent deux périodes du temps
relativement asymétriques pour les deux critères.
En effet, la période sur laquelle la variable des échanges commerciaux est
observée débute des années soixante, alors que la variable de politique commerciale
n’est observée qu’à partir des années quatre-vingt.
Ainsi, la fluctuation des échanges sur la période des vingt années séparant 1960
et 1980 est supposée implicitement expliquée par la fluctuation de la politique
commerciale sur la période 1980 et 1997. Dans un travail d’appréciation critique de
cette approche, Rodriguez et Rodrik [2000] ont opté de retenir uniquement le critère de
la restriction commerciale dans la sélection des pays. Le résultat de cette sélection a été
notoirement différent de la sélection de Dollar et Kraay. Ce qui est intéressant dans cette
nouvelle sélection est que les performances globales des pays «globalisants» selon ce
nouveau critère ne présentent aucune asymétrie particulière, nous pouvons même
observer

une

tendance

globale

à

la

péréquation

de

leurs

performances

macroéconomiques de long terme sur la période 1960-1995.
Un second critère a été adopté par Dollar et Kraay dans leur objectif de
sélection, et il s’agit du critère d’appartenance à l’organisation mondiale du commerce
et à la signature du GATT. Nous nous proposons de démontrer que ce troisième critère
rend cette méthodologie quasi complètement arbitraire et ad hoc. En fait, ce constat
serait vraisemblable surtout à ce que ce second critère va permettre aux auteurs
d’intégrer dans le groupe des «globalisants» six pays, ce qui constitue en définitif un
tiers de la taille globale de l’échantillon (dix-huit pays).
Deux reproches essentiels seront présentés pour l’adjonction de ce critère. Le
premier a été avancé par Rodriguez et Rodrik [2000], et il s’articule autour du fait que le
nombre total des pays appartenant à l’OMC depuis les années quatre-vingt est de l’ordre
de 45 alors que les auteurs avaient intégré uniquement six pays 40. Il existerait ainsi un
biais apriori de choix ad hoc à qui ces auteurs n’avaient présenté aucun élément de
légitimation. Le second reproche que nous présentons pour cette méthodologie de
sélection est que le fait d’adopter le critère appartenance d’un pays à l’OMC/GATT
40

Les six pays choisis par les auteurs selon ce critère sont la Bolivie, Costa Rica, Mexique, Philippines,
El Salvador et la Thaïlande.
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comme support de sélection suppose implicitement que l’appartenance à cette
organisation implique systématiquement une tendance à la libéralisation commerciale
via une baisse des indicateurs de distorsion commerciale.
Dans ce cadre, nous ajouter le constat des travaux de Rose [2004], qui a réussi
de montrer qu’il n’existe aucune corrélation statistiquement nette entre l’appartenance
d’un pays à l’OMC/GATT et sa libéralisation commerciale mesurée par 64 indicateurs
de politique commerciale, et que les pays de cette organisation ne présentent aucune
différence observable au niveau de la tendance à la libéralisation.
Le seul indicateur qui a présenté une association statistiquement significative
avec l’adhésion à l’OMC/GATT est l’indicateur de la Fondation Héritage de «libertés
économiques», qui est établi sur la base de neuf facteurs associés à des aspects
institutionnels et de diverses politiques économiques qui amènent à la liberté
économique, dont le facteur politique commerciale. Cette corrélation statistique est loin
d’être révélatrice dans la mesure où cet indicateur engendre une classification
internationale biaisée d’une part, et il est plutôt révélateur de distorsions de nature
institutionnelle et macroéconomique que de mesures de politique commerciale.
Cet indicateur a été déjà retenu par Sachs et Warner [1995], et il était l’une des
composantes les plus statistiquement significatives lors de la décomposition de
l’indicateur composite des auteurs. Dans ce cadre, nous notons que 28 des 35 pays
classés comme «fermés» selon cet indicateur, étaient des pays membres de
l’OMC/GATT depuis moyennement 20 ans de la date de construction de l’indicateur.
Le délai empirique moyen, démontré par Andrew Rose (2002), et qui sépare
l’entrée d’un pays à cette organisation et sa libéralisation commerciale effective étant de
huit années. Nous déduisons ainsi que l’organisation mondiale du commerce avait
accepté des pays qui sont relativement «fermés», et qui permet à ces auteurs d’en rester
«fermés» pour de longues dates de leur intégration dans l’organisation!
Statistiquement, les données disponibles sur la politique commerciale nous
permettent de constater que l’exemple de l’Inde qui est un pays fondateur du GATT en
1948, et qui est paradoxalement associée à un taux des revenus tarifaires sur les
importations qui est de 53% en 1987, et que ce dernier taux n’a jamais baissé au dessous
de 20% pendant la période des 25 ans de la disponibilité des données. D’autre part, et en
1987, 89 des pays 91 pays pour qui les données sont disponibles, présentent un taux
moyen des tarifs douaniers inférieur à celui indien.
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1.4 Libéralisation Commerciale et Croissance Economique :
Recherche des Eléments de Conditionnalité
Dans cette section, nos recherches seront basées sur un essai d’introduction d’un
nouveau cadre, à l’intérieur duquel, il va falloir poser la problématique relative à l’étude
de la relation entre la libéralisation commerciale et la croissance économique de long
terme. Il s’agit, d’une manière précise, de discuter le passage à une détermination, par
les variables fondamentales, de la croissance de long terme. Le rôle de la libéralisation
commerciale sera analysé par rapport à d’autres facteurs structurels des économies en
matière institutionnelle et géographique, et qui en vont constituer les éléments de
contingence de la relation étudiée.
1.4.1 Facteurs

auxiliaires et facteurs fondamentaux
croissance et développement économique

de

la

1.4.1.1 Quelques faits stylisés sur les disparités internationales des
performances globales

Dans ce cadre, notre objectif est de présenter et discuter quelques faits stylisés
qui reproduisent les tendances de longue période des disparités internationales des
performances globales. Les faits stylisés que nous adoptons à ce niveau d’analyse sont
établis dans les travaux empiriques d’Easterly et Levine [2001]. Le choix étant légitimé
par deux raisons essentielles, dont la première est liée au fait que ces travaux
représentent la tentative empirique relativement la plus actuelle dans la littérature
empirique, la seconde est plutôt associée au fait que ces travaux ont été établis dans un
objectif

d’appréciation

critique

des

différentes

approches

de

croissance

et

développement économique. Dans ce que suit, nous présenterons les cinq faits stylisés
établis par les auteurs.
Fait 1 : L’accumulation physique des facteurs de production n’explique pas la
totalité de la dispersion internationale des revenus en niveau et croissance. Un
« troisième facteur » est à l’origine de ces dispersions de performances globales.
Fait 2 : La divergence représente la tendance statistiquement la plus persistante
dans le temps des performances globales des pays.
Fait 3 : La croissance n’est pas persistante dans le temps. Certains pays arrivent
à rattraper les écarts de performances et d’autres tendent plutôt à diverger
perpétuellement.
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Fait 4 : Tous les flux des facteurs de production tendent à se concentrer dans les
mêmes « espaces ». Des phénomènes d’externalité sont observés. Cette tendance est
observée quel que soit le niveau d’agrégation retenu de l’espace.
Fait 5 : Les politiques nationales affectent les trajectoires de croissance de
longue période41.
1.4.1.2 Comptabilité de la croissance et analyse des facteurs auxiliaires

La question fondamentale qui avait préoccupé tous les travaux dans le cadre de
cette approche est : quels sont les facteurs qui expliquent la dispersion internationale et
inter temporelle des performances globales ? Pour ce faire, nous procédons à une
décomposition de la croissance globale à deux éléments essentiels. Un premier élément
est associé à l’accumulation physique des facteurs de production à savoir le capital
physique et le travail. Le second élément est associé au facteur résiduel qu’on l’appelle
généralement la productivité globale des facteurs. Le premier essai empirique dans cette
lignée de modèles synthétique est le modèle de Solow [1957]. La méthodologie adoptée
par l’auteur dans son travail empirique est basée l’estimation d’une fonction agrégée de
production de type néoclassique de forme structurelle :
, où
Hicks et

représente un progrès technique neutre au sens de

étant une fonction technique de production de type néoclassique42.

La forme quantitative à estimer dans ce modèle est la suivante :
, où

représente

la part, en valeur, de la rémunération du capital physique dans une fonction de
production néoclassique à rendements constants à l’échelle.
Ainsi, la croissance quantitative globale diminuée de la partie quantitative
observée définit ce que les tenants de cette approche empirique appellent le résidu de
croissance, ou ce qui est communément connu sous le nom de la productivité globale
des facteurs. Cette composante résiduelle est appelée ainsi en supposant que la partie
observée est associée à la composante quantitative de l’accumulation des facteurs, alors
que la partie résiduelle est imputée à la composante qualitative de cette accumulation
des facteurs donc à la composante productive globale. Cette partie ne devrait pas être
imputée uniquement à la qualification des facteurs au sens strict dans la mesure où en
41

Nous ajoutons que ces faits n’ont pas été dégagés dans les essais de Kaldor [1961] et Romer [1988] en
matière de l’étude des faits stylisés de croissance.
42
Le sens néoclassique est entendu ici à travers les conditions d’Inada [1963].
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dépit des efforts fournis par quelques essais empiriques visant l’intégration des variables
relatives à la qualité des facteurs de production, la partie résiduelle reste substantielle
dans la croissance globale à long terme.
Cependant, cette approche empirique est affrontée à une limite importante qui
est liée au fait de l’endogéneîté des composantes explicatives de l’équation quantitative
à estimer. En effet, la composante quantitative d’accumulation des facteurs et celle
qualitative sont endogènes. Si la croissance quantitative observée d’une économie
fictive est de l’ordre de 2%, et si la part expliquée de cette croissance est de 1.2% alors
que celle résiduelle «qualitative» est de 0.8%, on ne peut pas déduire de cette
configuration que l’accumulation quantitative des facteurs serait de cet ordre en absence
du progrès technique. Pour qu’un essai empirique de détermination de la croissance
globale soit pertinent, il va falloir passer à une détermination de la croissance globale du
côté des variables fondamentales, qui expliquent ces variables auxiliaires, et qui sont à
l’origine de cette croissance globale.
Le premier fait stylisé d’Easterly et Levine [2001] révèle que la composante
quantitative de l’accumulation des facteurs explique la grande part de la croissance
globale observée. Ce fait implique d’une part que les différentes théories économiques
n’ont pas réussi à cerner les facteurs véritablement explicatifs de la croissance et
développement économique de longue période. Il implique, d’autre part, que d’autres
facteurs, outre les variables «auxiliaires», sont à l’origine de ces derniers, et ainsi du
processus de croissance économique.
Le second fait stylisé implique l’existence des écarts substantiels de revenu sur
le plan temporel et spatial. En effet, deux tiers de la population mondiale vivent dans
des espaces où le revenu moyen est de l’ordre d’un neuvième celui des Etats-Unis.
Le premier fait stylisé révèle, statistiquement, que les facteurs de production
sont nécessaires à la croissance économique, mais qui sont loin d’être les facteurs
exclusifs responsables de cette croissance. Un troisième facteur «inconnu» est à
l’origine des dispersions internationales et inter temporelles des performances globales
de croissance.
La signification qui a été conféré à ce troisième facteur par la littérature
économique est ambiguë, et elle varie d’une approche à une autre, à savoir les
changements technologiques, les phénomènes d’externalité, les changements de la
composition sectorielle de la production globale et l’adoption des coûts de production
minimums.
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Si nous essayons d’analyser le second fait, qui révèle une tendance
statistiquement persistante à long terme d’une divergence des performances globales,
avec le premier fait, nous pouvons déduire que la littérature économique en matière de
croissance et développement, bien qu’abondante, n’a pas réussi de présenter une
explication générale des sources de croissance ou plus particulièrement des sources de
la dispersion internationale et inter temporelle des performances économiques.
A l’apparence, nous pouvons penser à ce que le troisième fait va relativiser le
pessimisme incarné dans le premier et le second fait stylisé, puisqu’il révèle que la
croissance n’est pas persistante dans le temps, alors que l’accumulation du capital en
est. Mais en réalité, le fait stylisé représente une relativisation du cadre néoclassique dit
de «croissance endogène» en tant que dépassement du cadre traditionnel de croissance,
et donc comme cadre adéquat d’analyse des sources véritables de la croissance. Cette
nouvelle approche basée sur les modèles de croissance dits de «croissance stationnaire»
pourrait transposer la réalité de l’économie américaine sur les deux derniers siècles,
mais nullement les expériences différentiées des autres pays tels que l’Argentine, le
Venezuela, la Corée ou la Thaïlande.
Le pessimisme révélé par le second fait va s’exacerber par la tendance statistique
observée par le quatrième fait stylisé. En effet, ce quatrième fait révèle une forte
tendance à la concentration des flux des facteurs de production. Cette tendance pourrait
renforcer les écarts observés des niveaux et des rythmes de croissance du revenu des
pays, puisque ces tendances de concentration des flux de facteurs vont engendrer des
tendances conséquentes de concentration des activités économiques. Au cours des
décennies s’étalant sur la période 1980-1998, cette tendance s’est aggravée, et on
observe que la moitié des pays ont tombé dans un piège de stagnation, alors que l’autre
moitié réalise plutôt une expansion économique (une croissance positive).
Toutefois, nous ne pouvons pas imputer ces écarts de performances à des
différences de politiques économiques, comme le veut implicitement le cinquième fait
stylisé, car cette période a été caractérisée par une tendance à la convergence des
politiques économiques vers des orientations d’économies de marché.
D’autre part, nous observons que tous les flux de facteurs productifs tendent à se
concentrer dans les pays riches où ces facteurs sont déjà abondants, impliquant ainsi la
possibilité d’existence des phénomènes d’externalité. Les flux migratoires du facteur
travail tendent à s’orienter vers les pays riches, puisque ces derniers (essentiellement les
Etats-Unis, le Canada et la Suisse) accaparent la moitié de ces flux. La révélation
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nouvelle de cette tendance et sa composition est biaisée en faveur du travail qualifié43.
La même tendance est observée pour le facteur capital. En 1990, les 20% des pays
riches reçoivent 92% des flux des capitaux en portefeuille alors que 20% les plus
pauvres n’en reçoivent que 0.1%. De même pour les flux des investissements directs
puisque cette distribution est respectivement de 79% et 0.7%.
Le résultat corollaire est que le revenu sera concentré dans le pays riches, ce qui
légitime l’observation statistique que vingt pays dotés de 15% de la population
mondiale produisent 50% du PIB mondial alors que la moitié de la population mondiale
n’accapare que 14% de cette production mondiale. La déduction capitale qui s’ajoute à
ces observations est que cette tendance de concentration des flux de facteurs productifs
et de revenu présente une dimension géographique et ethnique. En effet, les auteurs
révèlent que les vingt pays performants en termes de niveau et de croissance de revenu
sont des pays de l’Europe occidentale, ou qui ont été initialement occupés par des forces
européennes occidentales. Ils notent d’autre part que dix sept des vingt pays les plus
pauvres au monde sont de l’Afrique tropicale.
1.4.1.3 Le passage à une détermination de la croissance par les
variables fondamentales

Dans le cadre du paragraphe précédent, nous avons présenté le cadre de
référence de l’analyse empirique de la croissance économique de longue période. Ce
cadre nous a permis d’analyser les variables auxiliaires de la croissance économique qui
sont généralement conçues, soit en tant que variables associées à la disponibilité
physique des facteurs de production, soit en tant partie résiduelle imputée souvent à la
qualité d’utilisation des facteurs de production, ou ce qu’on appelle généralement les
changements technologiques. Le problème posé par cette approche empirique est lié à
l’endogéneîté de ces facteurs auxiliaires. Noguer et Siscart [2002] confirment que les
pays qui performent généralement dans la première composante, performent aussi dans
la seconde44, ce qui implique l’existence des forces profondes qui expliquent
simultanément les deux composantes, et qui sont ainsi à l’origine du phénomène de la
croissance et développement économique.
D’autre part, la plus importante barrière aux flux de capitaux des pays riches
vers ceux pauvres est rattachée essentiellement aux divers risques liés à l’instabilité

43

Les auteurs notent que la probabilité d’immigration aux Etats-Unis en provenance des pays les plus
pauvres est trois fois plus importante pour le travail qualifié que pour celui banal.
44
Voir Klenow et Rodriguez-Clare [1997] et Hall et Jones [1999] pour une investigation empirique de ces
observations.

-91-

1.4 Libéralisation

Commerciale et Croissance Economique : Recherche des Eléments de

Conditionnalité
macroéconomique, les barrières commerciales, l’insuffisance des infrastructures
physiques et humaines, la diversité ethnique, la corruption, l’instabilité politique et les
inconvénients de la géographie physique (Snowdon et Vane [2005], p.633). ainsi, pour
apporter des éléments de réponse à l’interrogation capitale de Hall et Jones [1999]
«pourquoi des pays produisent plus que d’autres», il va falloir une recherche des
déterminants de tous les facteurs cités ci-dessus, c'est-à-dire passer aux déterminants
fondamentaux de la croissance et développement, dans le très long terme.
A ce niveau d’analyse, nous retenons la conception pionnière de Rodrik [2002]
pour dissocier entre deux types de facteurs : les facteurs «auxiliaires» et les facteurs
«fondamentaux». Comme illustré dans le graphique (2), les deux composantes de
l’approche de la comptabilité de la croissance, qui sont la composante quantitative
d’accumulation des facteurs productifs à savoir le capital physique et humain d’une
part, et la composante associée à la l’efficacité d’utilisation des ressources économiques
d’autre part, définissent les facteurs «auxiliaires» de la croissance économique de
longue période.
Les facteurs «fondamentaux» sont les facteurs qui sont à l’origine de ces deux
composantes, et donc qui sont à la base d’une explication fondamentale du phénomène
de la croissance économique. Ces variables ne sont pas complètement endogènes dans
la mesure où elles sont déterminées par des variables exogènes d’une part, et qui
interagissent d’une manière endogène avec les variables auxiliaires pour expliquer les
dispersions internationales et inter temporelles des revenus en niveau ou en croissance.
De ces variables fondamentales, nous présentons le facteur institutionnel, le facteur
géographique et l’intégration économique. Le facteur géographique est dissocié en une
géographie de «première nature» et une géographie de «seconde nature»45.
1.4.2 Variables omises et sensibilité des effets croissance de la

libéralisation commerciale
1.4.2.1 Problèmes techniques des variables omises

Pour étudier les implications statistiques d’une spécification économétrique avec
omission de variables explicatives, nous adopterons l’approche de Kennedy (1999).
Soient trois variables ,

et

telles que la variable Y est expliquée par les variables X

et Z.
45

Cette dissociation entre la géographie de «première nature» et celle de «seconde nature» est adoptée de
Paul Krugman [1991].
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Supposons que dans la spécification à estimer, une variable explicative
pertinente n’est pas retenue, les conséquences statistiques peuvent être étudiées comme
suit :


En absence de la variable explicative , la variable dépendante

est

expliquée uniquement par la variable . Ainsi, les zones, B et R, seront utilisées pour
. Or la surface R représente l’effet sur la variation de

estimer

la variation de


et de . l’estimateur
Si la variable

due simultanément à

sera ainsi biaisé.

avait été retenue, la zone B sera la l’information

nécessaire pour estimer le paramètre

. Ainsi, l’omission de la variable

a comme

conséquence un excès d’information pour l’estimation de l’effet de la variable x sur la
variable dépendante . Cet excès est mesuré par l’étendue de la zone R. Notons que
malgré le biais de cet estimateur, sa variance sera minimale, et il est donc possible
qu’avec l’omission de la variable explicative , la moyenne des carrées des erreurs
pourrait être réduite.


L’amplitude de la surface V mesure l’amplitude de

. Mais en absence

de la variable , cette variance est estimée par les zones V et J, et nous aurons ainsi une
surestimation de la variance du fait que la zone V qui devrait mesurer l’effet de la
variable

sur la variable

se trouve imputée d’une manière erronée à l’erreur. Le

résultat étant une surestimation de la matrice variance covariance de


Notons enfin que dans le cas où la variable

.

est orthogonale à la

variable , la zone R va disparaître et le biais s’annule. Nous déduisons ainsi que tant
que la variable Z omise est corrélée avec la variable
1.4.2.2 Insuffisances
omission de variable

méthodologiques

retenue, le biais va persister.
du

cadre

empirique

avec

Dans le cadre de ce paragraphe, nous exposerons le sens économique de ces
problèmes économétriques posés par l’omission des variables explicatives pertinentes
dans une spécification empirique. En effet, ces problèmes discutés ci-dessus peuvent se
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présenter soit au niveau de l’approche traditionnelle de la comptabilité de la croissance
au sens de Solow [1957] avec des variables auxiliaires, soit à d’autres cadres d’analyse
utilisant des variables «fondamentales», mais avec une omission d’autres variables
explicatives pertinentes dans la réalité économique.
Dans le premier cas, l’adoption simultanée des variables X et Y (représentant
dans ce cas les dimensions quantitative et qualitative de l’accumulation des facteurs
productifs) produit des estimateurs non biaisés de

et

, mais avec une large

variance, dans la mesure où la zone R n’est pas prise en considération (on utilise moins
d’information pour estimer les coefficients respectifs).
Plus l’intersection entre la variation de

et celle de

est large, plus

l’information utilisée pour l’estimation des coefficients est minimale, et donc plus la
variance est large. Ainsi, la qualité statistique de ces coefficients, et donc leur
signification économique est tributaire du degré de colinéarité de la dimension
qualitative et quantitative de l’accumulation des facteurs productifs.
Dans le cadre d’une approche empirique utilisant une variable «fondamentale»
avec

une

omission

d’autres

variables

explicatives,

les

mêmes

problèmes

économétriques se posent. En effet, le biais des estimateurs dégagés existe tant que la
variable retenue n’est pas orthogonale aux variables exclues.
Dans le cas des approches empiriques visant l’estimation des effets de
l’intégration économique sur les performances globales de long terme des nations, objet
de notre recherche, le coefficient estimé de ces effets est biaisé à cause du fait que les
variables omises de ces spécifications ne sont orthogonales à la variable exclusive
retenue. Economiquement, cette absence d’orthogonalité signifie que cette variable
intégration économique est liée par des relations causales avec d’autres variables
«fondamentales», et que nous ne pouvons pas facilement isoler les effets «purs» de
l’intégration économique sur la croissance de long terme.
1.4.2.3 Problème d’endogéneité des facteurs «fondamentaux»

Dans le cadre de cette détermination de la croissance économique du côté des
variables «fondamentales», le premier problème que ce type d’analyse aura à confronter
est celui de l’endogéneité des facteurs dits «fondamentaux». Cette endogéneité est telle
que ces variables déterminent, et sont déterminées par le revenu d’une part, et sont
déterminées par le troisième facteur exogène de cette conception qui est le facteur
géographique de «première nature».
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Pour ce qui est de l’effet de ces deux variables «fondamentales» qui sont le
facteur intégration économique et celui des institutions, la littérature économique avait
réservé une grande partie au tour de la détection, et l’étude des effets de la libéralisation
commerciale et les différentes formes des institutions sur les performances économiques
à long terme des nations.
Le problème de ces essais empiriques est que nous supposons souvent deux
propositions. La première est que la relation de ces deux variables avec la croissance
économique de long terme est une causalité à un seul sens. La seconde est que ces
relations ont été recherchées d’une manière indépendante, excluant à priori toute
causalité de type intégration-institutions.
Ainsi, notre objectif sera de rechercher les éléments de la causalité complexe et
pluridimensionnelle qui lie les facteurs «fondamentaux» à la croissance économique de
long terme. Nous imputons ainsi l’ambiguïté et l’indétermination qui avaient caractérisé
les essais empiriques dans les deux champs à l’absence d’un canal causal simultané par
lequel transitent les effets des deux variables «fondamentales» intégration et institutions
sur la croissance économique.
Pour ce qui est du facteur géographique, il sera nécessaire de dissocier la
composante géographique de «première nature» qui représente la variable exogène, de
la composante géographique de «seconde nature» qui est une variable endogène qui est
déterminé par la première composante d’une part, et qui est liée par les deux autres
variables fondamentales d’autre part.

1.5 Conclusion
En guise de conclusion, il nous semble crucial d’avancer que ce chapitre nous a
permis de mettre en évidence les éléments essentiels qui caractérise les aspects de la
controverse autour de la relation libéralisation commerciale et croissance.
Les traits de complexité de cette relation semblent liés, d’une part, à l’ambigüité
théorique qui entache les essais qui ont essayé d’étudier le rôle de la libéralisation
commerciale en tant que déterminant de la croissance des nations à long terme. En effet,
notre essai de synthèse critique sur l’ensemble de ces essais nous a permis de conclure
que le cadre le plus général des «nouvelles» théories de croissance n’a pas permis de
donner une seule réponse à cette relation. Les vecteurs de transmission des effets de la
libéralisation semblent conditionnés par l’étendue de la diffusion des technologies entre
pays et la capacité de ces derniers à tirer profit des gains potentiels de croissance.
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D’autre part, cette ambigüité théorique a été exacerbée par l’indétermination des
conclusions empiriques, auxquelles la grande diversité des études s’est débauchée.
Notre essai de revisiter les essais les plus influents de cette diversité confirme
l’existence d’un nombre de problèmes conceptuels, quantitatifs et techniques qui ont
été de nature à ne pas garantir l’unanimité sur les trois éléments de la relation, à savoir,
l’existence, le signe et l’amplitude.
Dans l’objectif de lever l’indétermination relative à cette relation, nous avons
proposé de nous déplacer vers un cadre plus général dans lequel cette relation peut être
étudiée, avec ses divers aspects de complexité. Il s’agit ainsi d’introduire deux
déterminants, la géographie et les institutionnels, par rapport auxquels les effets
éventuels de la libéralisation peut être étudiés. Une telle méthodologie sera d’un ordre
de complexité beaucoup plus important, et ce au moins pour deux raisons. La première
tient au fait que la causalité liant les deux déterminants supplémentaires et la croissance
économique ne semble pas facile à établir. La littérature existante est marquée par une
large controverse quant au sens de cette causalité. La deuxième raison étant que la
libéralisation commerciale est reliée aux déterminants, et sera question ainsi de voir
jusqu’à quelle limité nous pouvons dire que la libéralisation puisse avoir des effets
indépendants, c'est-à-dire en dehors de ses effets sur les deux autres déterminants,
géographique et institutionnels. Les deux axes essentiels de cette causalité multiples
vont définir l’objectif de nos recherches dans le cadre des chapitres suivants.
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Figure 2 : Détermination de la croissance à long terme par les variables fondamentales
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Chapitre 2
Géographie, Intégration et Développement Economique: Déterminisme ou
Causalité?
« [Geography] tells an unpleasant truth, namely, that nature like life is unfair,
unequal in its favors; further, that nature's unfairness is not easily remedied. Yet
it would be a mistake to see geography as destiny. Its significance can be reduced
or evaded, though invariably at a price… Defining away or ignoring the problem
will not make it go away or help us solve it». (David Landes [1998], pp. 5-15)46

2.1 Introduction
Dans le cadre de ce chapitre, notre objectif central est d’étudier la relation entre
les aspects géographiques et le degré d’ouverture commerciale des nations, et ce dans le
cadre de la problématique de développement économique. Depuis les travaux pionniers
d’Adam Smith, il a été révélé que l’étendue de spécialisation internationale des nations
est fortement déterminée par des facteurs de nature géographique, particulièrement ceux
liés à la localisation des économies. Il a fallu environ deux siècles pour ces
enseignements soient une partie essentielle de l’ensemble des axes révolutionnaires de
la théorie économique, et qui se sont développés, essentiellement, autour de
l’intégration des aspects géographiques dans l’analyse de la composition et le sens des
flux des échanges entre pays. C’était essentiellement suite aux travaux du Prix Nobel
d’économie Paul Krugman. Dans ce sens, Venables [2006] nous révèle que notre
compréhension des phénomènes rattachés aux interactions spatiales est, en grande
partie, nécessaire pour notre compréhension des relations internationales entre
économies, et pour expliquer les vagues de divergences pendant le XIXème et XXème
siècles, ainsi que le processus contemporain de globalisation (p.739).
En matière de croissance et développement économique, et depuis les
contributions essentielles de Jared Diamond [1999] et Sachs [2001], une partie large de
la littérature économique s’est réservée à l’étude des effets des aspects géographiques
sur la dispersion observée des niveaux de vie dans le très long terme.

46

«La géographie nous enseigne une vérité déplaisante, à savoir, cette nature et cette vie désagréables et
inégales dans leurs faveurs ; de plus, l’injustice de cette nature n’est pas facilement remédiable.
Cependant, ce serait une erreur de concevoir la géographie comme destin. Sa signification pourrait être
réduite ou évitée, cependant invariablement à un prix…La définir autrement ou ignorer ce problème ne le
fera pas partir, ni nous aidera à le résoudre» (David Landes [1998], pp.4-5). Landes, D. (1998). The
Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So rich and Some So Poor. New York & Londres: WW
Norton & Company.
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Les axes essentiels de recherche, dans le cadre du présent chapitre, sont
matérialisés à travers les éléments suivants. D’abord, il sera question d’étudier la portée
des nouveaux développements théoriques de la nouvelle économie géographique, du
commerce international et de la croissance économique, en matière de l’explication des
différentiels observés entre les économies en termes de leur degré d’ouverture
commerciale, et des effets conséquents en termes de croissance économique à long
terme.
Le deuxième élément est lié à la question de la relation complexe liant les
aspects géographiques, l’étendue de la libéralisation commerciale et les effets sur la
croissance économique. Dans ce sens, il va falloir éclaircir ce nous désignons par
«déterminisme» utilisé dans l’intitulé du chapitre présent. En effet, nous devons
démarquer ce terme d’un autre utilisé fréquemment comme synonyme en cette matière,
et qui la «fatalité». Nous nous référons à la réflexion de Gallup, Gaviria et Lora [2003]
qui ajoutent que la confusion entre déterminisme et fatalité est creuse, dans le sens ou la
première ne renvoie pas à l’incapacité d’agir, et ainsi elle n’inhibe pas notre liberté mais
plutôt l’animer dans le sens d’expansion via le savoir qu’on peut utiliser pour changer
même les conditions de l’acquérir (p.3). Le terme fatalité renvoie plutôt à la «théorie»
climatique de développement à la manière de Nicolas Machiavel, particulièrement dans
son œuvre «Le Prince» de 1532, en révélant les «esprits sceptiques qui s’opposent à
l’innovation et aux changements», ou même Jean Bodin qui, d’une manière explicite,
réalise une véritable dominante géographique des humeurs, en avançant que pour les
habitants d’un pays situé dans une zone géographique tempérée, seule la monarchie
absolue assure la stabilité.
Etant établie cette distinction, l’objectif du chapitre sera d’étudier les
mécanismes à travers lesquels, la géographie peut expliquer la dispersion observée de la
croissance économique, à travers deux canaux essentiels. Le premier est auxiliaire à la
croissance, et il se matérialise par les effets sur l’investissement via l’importation des
biens capitaux, et la transmission des connaissances scientifiques et technologiques. Le
second canal est relatif à un déterminant fondamental de la croissance, et qui dans notre
cadre présent, le degré d’intégration des économies dans le commerce mondial.
Ces canaux de transmission des effets réels de la géographie vont définir les axes
principaux de nos recherches dans ce chapitre. Le premier axe sera d’étudier
empiriquement les effets des déterminants géographiques des coûts de transport
appliqués aux transactions internationales. Il sera ainsi question de discuter les poids
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relatifs aux facteurs géographiques de ceux non géographiques (institutionnels) dans la
détermination des coûts des transactions internationales. Le second axe sera développé
autour de l’approche gravitationnelle des échanges internationaux. Dans ce cadre deux
objectifs seront visés. Le premier étant d’étudier la capacité de cette approche en tant
qu’outil de détermination du volume prédit des échanges des nations. Nous proposons,
dans ce cadre, d’introduire une technique fondée sur la prise en considération explicite
des aspects de similarité des nations dans la détermination de la fluidité des échanges
entre des paires données d’échangistes. Il s’agit d’une approche linéaire mixte de
l’équation gravitaire, qui nous permet de lever l’hypothèse d’homogénéité des
corrélations relatives à l’effet de la taille et du degré de développement d’une part, et de
déterminer, pour chaque paire, le volume des échanges prédit par sa composition
géographique. Le second objectif sera d’introduire, à travers cette approche, la
possibilité de dériver un instrument du taux de libéralisation des économies, à la
manière initiée par les travaux de Frankel et Romer [1999] et Frankel [1999].

2.2 Cadre Théorique d’Analyse des Effets de la Géographie
Dans le cadre de section du chapitres, il sera question d’introduire les éléments
conceptuels relatifs à l’analyse économique des aspects géographiques, et ce en matière
du corpus théorique traditionnel. Deux axes seront développés, et qui sont
respectivement liés à l’introduction du cadre théorique permettant d’étudier les
considérations de nature spatiale dans l’analyse économique, et à une analyse
introductive des canaux de transmission des effets de la géographie sur le
développement économique des nations.
2.2.1 Le cadre néoclassique traditionnel

Dans le domaine de l’histoire des faits économiques, le fait stylisé le plus notoire
en termes du développement économique mondial est celui de la distribution inégale
des activités économiques et ainsi des richesses économiques entre les régions. Ces
activités économiques tendent à se regrouper dans quelques localisations géographiques
limitées et bien définies. Ces localisations géographiques sont généralement
caractérisées par des taux d’emploi importants et des performances de croissance de
leur niveau de revenu hautement supérieures par rapport à d’autres localisations
géographiques.
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Plusieurs faits peuvent confirmer cette tendance globale. D’une part, nous
notons une tendance à la constitution de deux pôles mondiaux qui sont asymétriquement
dotés des niveaux de revenu et de productivité. D’autre part, nous doutons généralement
de l’existence d’une certaine fatalité naturelle dans le sens où certaines régions sont
condamnées à une destination naturelle prédéterminée, malgré la réussite relative de
quelques économies à échapper de ce déterminisme naturel.
Ce déterminisme naturel peut être constaté dans les faits statistiques qui stipulent
que les régions à haut niveau de revenu semblent se concentrer dans quelques zones
tempérées, la moitié du produit mondial est générée uniquement par 15% de la
population mondiale, et 54% par des pays qui occupent 10% de l’espace mondial
(Henderson, Shalizi et Venables [2001]). L’autre moitié la plus pauvre de la population
mondiale génère uniquement 14% du produit mondial. 17 des 20 pays les plus pauvres
du monde sont des pays de l’Afrique tropicale.
Cette distribution inégale des richesses économiques peut être observée au
niveau infra national, ce qui est justifié par les tendances asymétriques entre les nations
en termes de leurs taux et évolution d’urbanisation.
Ces faits qui ont caractérisé les tendances économiques au niveau national et
infra national n’ont trouvé aucune explication pertinente dans le cadre traditionnel des
théories néoclassiques. Dans ce qui suit, nous mettrons en évidence l’incapacité de ce
cadre néoclassique traditionnel dans l’explication du problème géographique de
développement inégal. Cette analyse sera établie au tour des théories néoclassiques du
commerce international et de croissance de long terme, ainsi qu’à leur cadre empirique.
2.2.1.1 L’espace
international

dans

les

théories

traditionnelles

du

commerce

Dans le cadre de ce paragraphe, il sera question d’analyser le rôle éventuel des
aspects géographiques dans les théories néoclassiques traditionnelles d’économie
internationale. Dans le cadre de ces théories traditionnelles, les flux des échanges
internationaux sont donnés par les mécanismes de l’avantage comparatif. Les bases de
l’avantage comparatif développées dans le cadre de ces théories peuvent être regroupées
en deux familles, dont la première définit l’approche ricardienne par les différences
technologiques, et la seconde définit l’approche factorielle d’Ohlin, Hecksher et
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Samuelson actualisée et étendue à (n) biens par Vanek en 1968 en termes de différences
de dotations factorielles relatives47.
Le cadre formel qui sous-tend ces théories est fondé sur les hypothèses
néoclassiques traditionnelles telles que l’homogénéité des biens, le régime de
concurrence parfaite, la constance des rendements à l’échelle, l’absence des coûts de
transport et la mobilité factorielle sur le plan inter sectoriel et son absence sur le plan
international.
Etant donné ce cadre formel, et par référence à l’approche factorielle de
l’échange international, l’échange entre les pays est économiquement bénéfique car il se
traduit par des gains de productivité du fait que chaque pays va se spécialiser dans le
bien dont la production est relativement intensive en termes du facteur à dotation
relative importante. Cet échange va engendrer une tendance à l’égalisation des prix
factoriels du fait du mécanisme de rareté et d’abondance relative, causées par les jeux
de la spécialisation.
A ce niveau d’analyse, il est question de savoir la capacité de ce cadre théorique
particulier à expliquer les effets économiques des aspects géographiques. En effet, il n’a
été apporté qu’une partie de la réponse, et pour ce faire, il va falloir distinguer les
aspects géographiques de «première nature» de ceux de «seconde nature». Les éléments
de réponse que cette théorie pourrait présenter sont liés aux asymétries naturelles de
dotations factorielles qui sont générées par les différences naturelles en termes
d’abondance, de la qualité et de la productivité des ressources économiques des nations.
Le mécanisme étant, que la dynamique des spécialisations des nations est dictée
par la dispersion géographique des dotations factorielles, et elle engendre une dispersion
de localisation des activités économiques à l’échelle mondiale.
Ce fait ne présente en réalité qu’une explication partielle des jeux de localisation
des activités économiques. La raison étant que dans cette approche théorique, nous ne
pouvons décrire les autres déterminants de localisation des activités économiques autres
que ceux dictés par la dispersion exogène des dotations en ressources économiques.
Les mécanismes qualifiés des aspects géographiques de «seconde nature» n’ont
aucune description dans ce cadre théorique. Le résultat est que ce cadre permet de
décrire les mécanismes de spécialisation dictés par les asymétries naturelles de dotations

47

Pour une approche synoptique, voir Robert E. Baldwin [2008], The Development and Testing of
Heckscher-Ohlin Trade Models: A Review, Ohlin Lecture Series, The MIT Pess, Cambridge.
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relatives, mais pas les mécanismes d’agglomération, qui sont généralement le résultat
des choix optimaux des aspects économiques.
Dans le cadre de l’approche technologique ricardienne, les forces d’avantage
comparatif, et ainsi les flux des échanges internationaux, sont dictés par les asymétries
de technologies de production des nations. Ainsi, c’est le jeu de différentiels de
productivité qui dictent la structure des avantages comparatifs, et ainsi celle de la
spécialisation des nations.
Le rôle des aspects géographiques dans le cadre de cette seconde approche ne
peut que se limiter aux aspects géographiques de «première nature», dans la mesure où
les asymétries observées au niveau des dotations ou des technologies de production
pourraient avoir comme origine les aspects physiques de la géographie.
Ces aspects géographiques de «première nature» peuvent définir la structure des
avantages comparatifs des nations. Ce rôle peut s’amplifier si nous tenons compte des
facteurs immobiles, et si ces derniers sont une composante nécessaire dans la production
de certains biens. Dans ce cas, les aspects géographiques donnés vont formuler la
structure des échanges et ainsi de la production des économies. Brakman, Garretsen et
Van Marrewijk (2001) notent que ces mécanismes ne peuvent pas expliquer les
tendances observées dans l’économie mondiale, dont la plus notoire est celle des
schémas corps-périphérie en termes d’échanges et de structures productives. Pour
élucider cette révélation de l’auteur, il va falloir noter que les schémas de spécialisation
sont généralement opposés à ceux d’agglomération. En effet, les spécialisations telles
qu’elles sont prétendues par ce cadre théorique engendrent une dispersion partielle des
activités économiques, qui s’opposent aux schémas d’agglomération qui génèrent des
tendances de spécialisations totales dans toutes les activités économiques et donc des
structures de concentration dites de corps-périphérie.
2.2.1.2 L’espace
économique

dans

les

théories

traditionnelles

de

croissance

Notre objectif au sein de ce paragraphe est de mettre en évidence l’inadéquation
du cadre traditionnel de croissance économique pour l’explication du rôle des aspects
géographiques.
Dans ce cadre de référence des modèles de croissance économique, l’évolution
du produit par tête est déterminée, à court terme, par deux facteurs fondamentaux qui
sont l’accumulation du capital physique (unique facteur reproductible) et la croissance
du progrès technique.
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Etant donné l’hypothèse de base de ce cadre d’analyse qui est associée à la loi
des rendements à l’échelle, il y aura un tarissement graduel de l’accumulation du
capital, ce qui entraîne qu’à long terme, il n’y aura de croissance du produit par tête
qu’en présence du progrès technique, supposé une donnée exogène aux mécanismes
économiques.
La prédiction de base de cette approche est synthétisée dans l’hypothèse dite de
convergence économique, qui énonce que tous les pays auront à converger vers le
même niveau de revenu par tête. Le mécanisme étant donné par le fait que les
asymétries initiales en termes d’état d’accumulation du capital, et les différentiels
initiaux conséquents en termes de croissance d’une part, et la loi des productivités
marginales décroissantes d’autre part, vont engendrer une tendance au tarissement des
différences initiales en termes de croissance transitionnelle et donc des asymétries
initiales en terme de niveau de revenu par tête.
Cette prédiction néoclassique s’oppose radicalement avec les tendances
observées au niveau de l’économie mondiale, et qui décrivent un processus
d’agglomération des niveaux de revenu par tête et une persistance des différentiels de
croissance à long terme. Ainsi, et à ce niveau de développement, nous constatons une
absence totale de toute considération géographique dans le cadre néoclassique
référentiel.
Deux alternatives semblent possibles pour remettre en considération ces aspects
géographiques. Ces deux alternatives vont définir deux essais de perturbation de ce
cadre de référence. La première consiste en une perturbation minimale puisqu’elle va
sauvegarder les hypothèses fondamentales de ce cadre théorique, et dont l’objectif est
l’intégration d’un autre facteur productif reproductible qui est le capital humain. La
portée empirique de cette tentative avait constitué l’objectif des travaux de Mankiw,
Romer et Weil (1992), et qui va définir une hypothèse alternative de convergence
économique qualifiée de la convergence conditionnelle. Le facteur de conditionnalité
principal étant le niveau d’accumulation du capital humain. Cette hypothèse énonce
que, étant donné les différences structurelles au niveau des niveaux de capital humain,
et d’autres données telles que la structure d’épargne et les technologies de production,
les pays ne vont pas converger vers un même sentier à long terme, mais plutôt des
sentiers différenciés par ces données de conditionnalité.
A ce niveau d’analyse, nous pouvons introduire un lien entre cette approche et le
rôle des aspects géographiques. Ce lien est possible dès qu’on fait référence aux faits
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stylisés révélant l’aspect géographiquement localisé des facteurs de conditionnalité
introduits par cette approche notamment les expériences nationales d’épargne, les
technologies de production et les aspects institutionnels à l’intérieur desquels les
mécanismes économiques sont définis. Il s’ensuit que cette dispersion des sentiers de
revenu par tête en niveau et en évolution est loin d’être une donnée aléatoire, mais
plutôt une tendance à une agglomération géographique qu’il fallait étudier ses
fondements.
Brakman, Garretsen et Van Marrewijk (2001) révèlent que le lien n’est que
partiel, dans la mesure où le rôle des facteurs géographiques est au mieux indirect, et il
est décrit en dehors des mécanismes économiques développés dans cette approche. Il
manque en effet une description complète des effets d’interaction entre les variables de
croissance économique et celles relatives aux choix de localisation géographique.
2.2.1.3 Les approches empiriques traditionnelles

Bien que l’importance des implications économiques des aspects géographiques
ait été révélée depuis les travaux pionniers d’Adam Smith et d’Ohlin, les travaux
empiriques de croissance et développement économique ont ignoré quasi complètement
la géographie en tant que facteur fondamental dans la détermination des performances
économiques de long terme des nations48.
Les travaux empiriques dans le cadre de la croissance économique peuvent être
classés en deux familles. La première famille est relative aux essais empiriques portant
sur l’estimation de la forme quantitative dérivée du modèle de Solow [1956]. Elle
définit ce qu’on appelle l’approche de la comptabilité de la croissance qui consiste à
estimer la décomposition de la variation du produit total par tête entre les contributions
respectives de l’accumulation et du progrès technique. La seconde famille avait comme
origine les «nouvelles» théories de croissance, qui ont ouvert la voie devant
l’intégration de plusieurs facteurs dans l’objectif d’expliquer la partie résiduelle de la
variation du produit total, et qui est dans ce nouveau cadre endogène dans le sens où on
peut contrôler sa variation dans le temps.
Dans le cadre de ces essais empiriques de croissance économique, l’importance
des aspects géographiques a été toujours signalée d’une manière implicite et au mieux
indirecte, et cela par l’utilisation des variables indicatrices. Nous attribuons ainsi une
48

Comme la note Gallup, Sachs et Mellinger [1999], cette ignorance peut être révélée dans l’ouvrage de
base des théories de croissance développé par Barro et Sala-i-Martin [1995] dans lequel on ne note
aucune référence sur le rôle des aspects géographique dans la détermination du revenu des nations.
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partie de la dispersion des performances économiques des nations à l’appartenance ou
non de ces derniers à des régions du monde qui sont généralement associées à des
continents.
Malgré que ces variables aient souvent une signification statistiquement
pertinente, nous avançons que cette signification est généralement erronée, dans la
mesure où ces variables pourraient transposer l’influence conjointe de plusieurs
phénomènes qui ne sont pas nécessairement liées à des aspects géographiques tels que
les aspects institutionnels et d’autres phénomènes économiques, sociaux et politiques.
D’autre part, il faut ajouter que les pays qui appartenaient à des régions ou des
continents donnés peuvent se différencier en termes de plusieurs aspects ; et cette
hétérogénéité sera de nature à biaiser la signification de ces estimations. Dans ce sens,
Maurseth (2001) confirme l’imperfection de ce type de méthode empirique en recourant
à des décompositions infra régionales pour révéler la forte dispersion de revenu en
niveau et en évolution à l’intérieur de chaque région ou continent étudié.
2.2.2 Les nouvelles tendances théoriques et l’analyse des espaces

«abstraits»
2.2.2.1 Fondements et évolution historique vers la nouvelle articulation
théorique

Dans le cadre de ce paragraphe, nous désignons par la nouvelle articulation
théorique le champ théorique qui fait l’intersection entre les trois révolutions établies
respectivement dans l’économie géographique, l’économie internationale et la
croissance économique. Cette nouvelle articulation théorique a été le résultat d’une
longue évolution historique au sein de la théorie économique. Pour présenter et discuter
les

fondements

de

cette

nouvelle

articulation

théorique,

il

nous

semble

méthodologiquement approprié de passer succinctement sur les principaux éléments qui
marquent l’évolution respective au sein de chacun de ces trois corpus de la théorie
économique.
D’abord, il va falloir préciser ce que nous désignons par «espace abstrait». En
effet, nous nous référons dans ce cadre à la discussion établie par Bérubé [1985] des
travaux de Bailey [1984], portant sur les éléments conceptuels de la géographie
humaine. Selon cette discussion, le terme espace renvoie au terme multivoque englobant
toutes ces autres expressions vieillies de «lieu», «surface terrestre», «région»,
«paysage», etc. Il est ainsi nécessaire de distinguer l’espace terrestre réel et concret,
produit, vécu et perçu, de l’espace abstrait défini «par une démarche empirique ou
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théorique, et qui par le biais d'un langage usuel, graphique ou mathématique, vise à
décrire, expliquer scientifiquement et transformer l'espace concret» (p. 327). En
conséquence notre utilisation de l’espace abstrait est justifiée pour démarquer
l’approche géographique de première nature de celle retenue dans le cadre des
«nouvelles» théories de l’économie géographique.
Le point de départ semble avoir comme origine la nouvelle conception au niveau
de l’analyse des mécanismes de la théorie du commerce international, et qu’on qualifie
communément des «nouvelles» théories de l’économie internationale. Dans cette
nouvelle conception, les flux des échanges, et ainsi la structure des spécialisations
internationales, ne sont plus donnés par la structure des avantages comparés smithiens
ou ricardiens.
En effet, les travaux pionniers en cette matière notamment Krugman
(1979,1980) ont essayé de montrer que les pays peuvent participer au commerce
international même s’ils sont homogènes quant à leurs dotations factorielles relatives ou
aux technologies de production, donc même en absence totale des avantages
comparatifs de toute nature. Cette conception avait comme légitimation le fait stylisé
établi en termes des flux des échanges de biens imparfaitement différenciés entre pays
similaires ou ce qu’on appelle souvent les échanges intra-branche.
Les avantages au commerce international sont ainsi conçus comme étant des
avantages endogènes dans le sens où ils sont générés par les spécialisations et non pas
l’origine de ces dernières. Les sources de ces avantages comparés sont la jonction des
économies d’échelle internes aux firmes et à la préférence pour la variété de la part des
consommateurs.
Si nous supposons deux économies produisant chacune un certain nombre de
variétés de biens de consommation, l’ouverture à l’échange permet, via un effet
d’élargissement de la part du marché dans chaque variété, une exploitation des
économies d’échelle et ainsi une augmentation de la production par variété. Deux effets
sont conséquents, le premier est matérialisé par la baisse des prix de chaque variété, qui
engendre une hausse relative du salaire réel des travailleurs-consommateurs. Le second
prix transite par un effet de goût pour la diversité, qui se matérialise par une hausse
relative de la composition en variété de consommation pour les agents des deux
économies.
Brakman, Garretsen et Van Marrewijk (2001) notent que cette première
formalisation au sein de la nouvelle économie internationale (Krugman 1979) permet de
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définir une première base commune entre l’analyse des mécanismes du commerce
international et l’analyse des phénomènes de l’économie géographique. Cette base
commune étant matérialisée par l’introduction de régimes d’imperfection des marchés
suite à l’adoption de l’hypothèse des économies d’échelle internes à la firme.
Cette base commune reste de portée relativement faible dans l’établissement
d’un véritable lien d’analyse simultanée des deux phénomènes, dans la mesure où le
problème de localisation des activités économiques reste entier, puisque dans ce premier
essai de Krugman, l’absence de la notion de distance physique et donc des coûts de
transport est négligée. Le véritable premier point de convergence entre les deux champs
théoriques va s’établir avec l’essai de Krugman (1980). Dans cet essai, l’auteur avait
introduit explicitement les coûts de transport sous forme de ce que Samuelson appelle
« iceberg » en évitant ainsi le problème de modélisation d’un secteur entier de transport.
L’articulation avec l’économie géographique va se matérialiser par la combinaison de la
présence des coûts de transport avec la distribution inégale des tailles de marché entre
les économies partenaires.
Le mécanisme étant que dans cette situation chaque économie va produire les
variétés de bien dont la demande est relativement la plus importante. Etant donné ce
mécanisme, la question de localisation des activités économiques pourrait être le
résultat de ce comportement des firmes. La configuration spatiale aurait être
complètement endogène si les firmes ou les agents acteurs de la demande étaient
mobiles. Ainsi, les firmes ne peuvent dans cette situation que limiter le poids des coûts
de transport en se spécialisant dans les variétés dont la demande est la plus importante.
Brakman, Garretsen et Van Marrewijk (2001) notent que ce constat constitue le
véritable dépassement de Krugman sur son propre travail précédant, puisque dans ce cas
les flux et le sens des échanges sont entièrement déterminés par le comportement des
firmes. Cet effet est qualifié généralement dans la littérature économique de l’effet de
marché domestique.
Toutefois, les limites de cet essai de reproduire parfaitement un champ
d’investigation de la nouvelle économie géographique sont l’immobilité des agents
économiques (firmes et travailleurs), l’absence d’un mécanisme d’agglomération
géographique des activités économiques selon un schéma de corps-périphérie, et
l’exogénéîté supposée des tailles de marché relatives aux économies partenaires.
A ce niveau de développement, il parait essentiel de dégager les traits essentiels
qui marquent ce qu’on qualifie, dans la littérature économique, de la «nouvelle»
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économie géographique par rapport aux éléments discutés ci-dessus. En effet, nous
pouvons synthétiser les bases essentielles de cette discipline théorique en cinq classes.
La première est liée à l’hypothèse des économies d’échelles internes aux firmes. Ce ne
sera que dans la dernière génération de ces théories, particulièrement lors de son
articulation avec les nouvelles théories de croissance, que l’hypothèse des externalités
technologiques sera développée. La seconde classe est associée à l’hypothèse de la
concurrence imparfaite, qui est conséquente à la première hypothèse des économies
d’échelle internes, puisque dans ce cas les firmes n’auront pas la possibilité de couvrir
leur coût si elles opèrent en concurrence parfaite. La troisième classe est relative à
l’intégration des coûts de transport. La forme adoptée de ces coûts est celle d’iceberg, et
ainsi les coûts seront proportionnels à la valeur des biens transportés. La quatrième
classe est liée à l’endogénéisation des choix de localisation des firmes. Dans ce cas,
c’est la profitabilité relative des localisations qui dicte le choix d’implantation des
firmes dans une telle localisation. La dernière classe est relative à l’endogénéisation des
choix de localisation de la demande. Dans ce cas, le niveau de la dépense totale dans
une économie est donné par la localisation des firmes, et la mobilité de la demande est
dictée par celle de la main d’œuvre et par les liens inter firmes.
Il est ainsi clair que le véritable dépassement de la «nouvelle» économie
géographique par rapport à la «nouvelle» économie internationale est matérialisé par la
cinquième hypothèse concernant l’endogénéisation de la demande. Etant une théorie qui
a comme objectif l’explication des mécanismes d’agglomération des activités
économiques, l’importance de la cinquième hypothèse est capitale, dans la mesure où
les situations d’agglomération des activités économiques peuvent avoir comme origine
une indifférenciation des conditions initiales, suite aux jeux de mobilité des travailleurs
(demandeurs potentiels de biens de consommation) ou par des processus de causalité
circulaires.
L’objectif central de la «nouvelle» économie géographique est la recherche des
causes et des implications du phénomène d’agglomération des activités économiques.
L’activité économique est conçue comme étant un objet qui a des mouvements dans
l’espace, et que ces mouvements ne soient pas arbitraires mais plutôt dictés par deux
types de forces, dont l’une pousse à la concentration (les forces centripètes) et l’autre
engendre la dispersion (les forces centrifuges).
Pour ce qui est du premier type de forces, nous avançons que la présence des
économies d’échelle internes ou externes est capitale pour la provocation d’une
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incitation à la l’agglomération. En termes des économies d’échelle externes, le
mécanisme se matérialise soit à travers les externalités purement technologiques, soit
par des externalités générées par la présence d’un marché localisé de qualification
humaines.
Pour ce qui est de la décision microéconomique de la firme, le choix de
localisation est donné par deux éléments fondamentaux, qui sont soit les considérations
explicites de prix des inputs requis pour son processus de production, soit par ce qu’on
appelle généralement la facilité d’accès aux marchés (Henderson, Shalizi et Venables
[2001]). Une force d’agglomération est générée par le bénéfice qu’une firme réalisera si
elle est spatialement proche de la demande à laquelle fait face. Ce comportement est
généralement circulaire, dans la mesure où même les travailleurs (la demande
potentielle) procèdent à un mouvement vers la même concentration du fait que la
concentration des firmes dans une localisation géographique est de nature à générer par
effet de demande une hausse du salaire.
Ce mécanisme peut avoir lieu si nous raisonnons en termes de demande
intermédiaire, c'est-à-dire celle qui émane des autres firmes. La jonction de l’accès aux
marchés et des biens intermédiaires en présence des coûts de transport va générer un
processus circulaire vers l’agglomération des activités économiques apparentées en
amont et en aval49.
Pour ce qui est des forces inhibant l’agglomération, et donc génératrices de
dispersion, les tenants de la «nouvelle» économie géographique présente trois types de
forces. La première se matérialise par la congestion issue de la concentration et qui
engendre des externalités négatives incitant les firmes à la dispersion. La deuxième est
liée à l’offre des facteurs immobiles géographiquement, et qui sont nécessaires au
processus productif des firmes. Les firmes seront ainsi obligées à se disperser en
fonction de la dispersion de la disponibilité de ces facteurs immobiles. La dernière est
associée à la dispersion de la demande. Plusieurs facteurs peuvent limiter la fluidité
spatiale de la demande, et cette dispersion engendrera une dispersion conséquente des
firmes qui sont liées d’une manière contiguë à la demande à laquelle elles font face.
La localisation «optimale» de la firme sera dictée par la résultante des forces
d’agglomération et celles de dispersion. Le constat fondamental de cette approche

49

Ce mécanisme est tout simplement une formalisation du processus des relations inter industrielles
amont et aval initié par les économistes pionniers de développement, particulièrement Hirschman (1958)
et Myrdal (1957).
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théorique est que l’équilibre géographique est généralement instable, dans le sens où
une perturbation minimale de ce dernier, matérialisée par un changement des paramètres
de l’économie décrite, pourrait engendrer des changements discontinus au niveau de la
configuration spatiale initiale.
L’articulation avec la «nouvelle» économie internationale est établie par
l’analyse des effets de la libéralisation, formalisée comme étant une baisse des coûts de
transport et d’information, sur l’étendue des forces centrifuges et centripètes. L’effet
détecté est généralement non linéaire, dans la mesure où à partir d’un seuil critique de
l’indicateur de la libéralisation commerciale, l’impact est qualifié de «catastrophique»
dans le sens où il est générateur d’agglomération totale suivant un schéma dit corpspériphérie.
L’articulation avec les «nouvelles» théories de la croissance est établie sur les
ingrédients qui sous-tendent la nature des forces centrifuges et centripètes définies dans
le cadre de la «nouvelle» économie géographique. De ces ingrédients, nous citons les
externalités technologiques de type Marshall-Arrow-Romer, les relations inter
industrielles de type amont et aval, et les externalités liées à l’accumulation du capital
humain géographiquement localisé. L’idée de cette articulation est que les bases
initiales de la formulation de l’économie géographique ne permettent pas de définir une
dynamique de croissance de l’agglomération établie. La raison étant que la force
traditionnelle de l’effet du marché domestique générée par la demande finale est
statique par essence, et elle ne permet pas de soutenir la croissance de l’agglomération
une fois cette configuration spatiale ait été établie. En introduisant la diversification des
biens intermédiaires non échangeables et les liens interindustriels, il va y avoir des
externalités de type Marshall-Arrow-Romer, qui permettent de soutenir la croissance
économique au sein de l’agglomération par un effet cumulatif de la demande des biens
intermédiaires.
Cette croissance soutenable peut encore être générée par l’introduction des
externalités liées à l’accumulation d’apprentissage localisée au sein d’un secteur donné.
Le mécanisme sous-jacent est le même qui a été établie par Lucas [1988]. Cet
apprentissage peut avoir la forme de l’accumulation du savoir sectoriel localisé via les
dépenses en recherche et développement à la manière de Romer [1990] et Grossman et
Helpman [1991]. La localisation du savoir développé s’explique par les externalités
générées par l’accumulation collective qui pourraient affecter positivement les efforts
individuels de recherche.
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En fin, les développements théoriques au sein de cette théorie géographique
avaient adopté le schéma de Barro [1991] pour le rôle des infrastructures publiques
comme un facteur déterminant la source dynamique de croissance de l’agglomération.
2.2.2.2 Niveau d’agrégation spatiale et analyse des choix de localisation

Dans le cadre du présent travail de recherche, Il parait d’une importance capitale
la discussion de la question du niveau d’agrégation spatiale et ses implications sur
l’étude des dynamiques géographiques de choix de localisation des activités
économiques et celles des populations.
La problématique du niveau d’agrégation spatiale est généralement posée
comme une défaillance majeure de la «nouvelle» économie géographique. Cette
défaillance se matérialise par le fait que cette approche prétend présenter un modèle
géographique général dont l’application transcende l’unité spatiale observée. Ainsi, il
est supposé implicitement que les mécanismes gouvernant les dynamiques de
localisation géographique des activités économiques et des populations restent valables
quel que soit le continu réel de la «région» étudiée. Cette prédiction va constituer une
limite empirique fondamentale de toute l’approche, comme a été le cas pour les théories
traditionnelles de la localisation urbaine et de la science régionale.
Dans cette approche, le choix d’une unité empirique de référence va tout
simplement se traduire par une reformulation mécanique du choix des types
d’externalités à étudier. Ce qui implique que, par exemple, si l’unité nationale est
choisie, nous n’aurons qu’à limiter l’étendue des externalités technologiques et
informationnelles, qui nécessitent une contiguïté beaucoup plus restreinte telle que
celles des niveaux d’agrégation régionale, urbaine ou même au niveau des cités. De
même pour l’hypothèse de la mobilité des populations qui sont beaucoup plus fluides au
niveau régional, urbain que celui international. L’accent sera ainsi mis sur les
externalités pécuniaires, les mécanismes d’accès aux marchés et les liens en termes de
dépendance de biens intermédiaires et capitaux.
A l’apparence, cette reformulation des mécanismes d’agglomération en fonction
du niveau d’agrégation spatiale retenu peut paraître défendable. Mais, une analyse
profonde en termes d’espaces réels devrait tenir en considération l’hétérogénéité
sociale,

organisationnelle

et

institutionnelle

dans

laquelle

les

mécanismes

d’agglomération sont définis et établis. Ces considérations pourraient nous aider à
relever l’ambiguïté du paradoxe de l’expérience européenne comparativement à celle
américaine en termes de concentration industrielle. En effet, la forme culturelle,
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institutionnelle et sociale de l’Europe engendre un «sens d’appartenance»50, déférent du
modèle américain et limitent ainsi la dynamique de concentration par un effet de
dispersion de la demande.
Martin (1999) note que l’ambiguïté conceptuelle des tenants de la « nouvelle»
économie géographique à propos de la définition de la «région» indépendamment de
son contenu institutionnel et sociale rend stérile toute tentative d’analyse empirique des
théories développées.
En matière empirique, le choix du niveau d’agrégation est généralement biaisé
au profit des niveaux national et régional. Les raisons étant multiples et nous pouvons
les résumer en trois catégories. La première est expliquée par la disponibilité des
données, qui sont collectées en général soit au niveau national, soit au niveau des
régions administratives.
La seconde est liée à l’objectif souvent visé de la question de la convergence
économique. Du fait que les variables de conditionnalité de ce processus sont nationales
ou régionales, l’analyse est souvent établie en fonction de la nature de ces variables. La
dernière est liée à l’étendue et la cible des politiques gouvernementales qui sont
nationaux et régionaux par référence.
2.2.3 L’approche de la géographie de développement et le retour

au déterminisme naturel
2.2.3.1 Canaux de transmission des effets économiques de la géographie
de «première nature»

Dans ce paragraphe, nous proposons d’introduire et de définir les canaux de
transmission des effets de la géographie physique sur les trajectoires de développement
économique des nations. En effet, nous pouvons introduire une typologie fondée sur
quatre types d’effets de la géographie au sens de «première nature». Ces quatre effets
sont associés respectivement aux dotations et qualités en ressources économiques et
naturelles ; à l’accès aux marchés, aux coûts de transport et degré d’intégration
«naturelle» ; à la dynamique des populations et aux effets d’agglomération, et aux
institutions et choix de politiques économiques.
Pour ce qui est du premier canal de transmission, nous constatons que la position
géographique d’une économie (pays ou région) semble d’une importance capitale dans
la détermination de son potentiel économique. En effet, presque tous les pays intérieurs
50

Cette expression est adoptée de l’analyse critique des contributions théoriques de la «nouvelle»
économie géographique de Dimou (2002).
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du monde sont des pays pauvres, à l’exception des économies de l’Europe Centrale et
de l’Ouest. Les disparités entre les pays intérieurs et ceux côtières ne cesse de
s’aggraver dans la phase actuelle. Les pays intérieurs en dehors de l’Europe ont un
niveau moyen de revenu réel par tête de 1771 dollars, comparé à celui des économies
côtières non européennes qui est de l’ordre de 5567 dollars.
Finkelstein et Langhammer (2000) révèlent que ces disparités de performances
économiques sont d’être imputées à un hasard, ce qui implique que la localisation
géographique d’un pays joue un rôle fondamental dans la détermination son potentiel
économique en terme de croissance et développement.
Les mécanismes sous-jacents à la transmission des effets de la localisation
géographique sur le potentiel économique des nations peuvent être développés au tour
de trois facteurs essentiels, qui sont respectivement liés à l’accès aux marchés, aux coûts
de transport et au degré conséquent de l’intégration «naturelle» d’un pays.
L’introduction de ces facteurs dans l’analyse des phénomènes économiques est loin
d’être actuelle, dans la mesure où elle a fait l’objet de la recherche des économistes
pionniers tels qu’Adam Smith en matière de sa théorie du commerce international et
Joseph Schumpeter en matière de sa théorie de l’évolution technologique. En effet ces
deux éléments sont les véritables vecteurs de la croissance économique dans la théorie
économique.
Dans la théorie économique classique, fondée par Adam Smith, les gains de
productivité nécessaires pour le soutien d’un processus de croissance économique sont
réalisés par la spécialisation des nations. Le mécanisme ne peut se matérialiser que si les
producteurs puissent avoir accès aux marchés pour approfondir et rentabiliser leur
spécialisation. Ricardo Hausmann (2001) ajoute que dans l’environnement actuel de
globalisation croissante des marchés, le processus de production d’un tel bien
économique nécessite des biens intermédiaires et capitaux originaires des localisations
géographiques dispersées. Ainsi, les firmes originaires d’une localisation géographique
qui est loin des fournisseurs capitaux de ces composantes essentielles du processus de
production vont faire face à des coûts de transport très élevés, leur empêchant ainsi de
bénéficier d’une compétitivité relative aux autres firmes des localisations géographiques
relativement favorables. La géographie joue en effet un rôle essentiel dans la
détermination de l’amplitude des coûts de transport.
A ce niveau d’analyse, il faut noter que la modalité de transport maritime est
beaucoup plus économique en termes de coûts de transport que celle terrestre. Ricardo
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Hausmann (2001) observe que le coût additionnel de transport d’une unité de bien un
kilomètre de plus par voie maritime est équivalent à celui encouru à sept kilomètres
additionnels par la voie terrestre. L’amplitude de ces différences est d’une importance
capitale, particulièrement pour le cas des économies en développement, dans la mesure
où la part grandissante de leurs échanges internationaux est composée des biens
intermédiaires et capitaux en termes d’importation et des biens à faible valeur ajoutée en
termes d’exportation. Ces catégories de biens importés et exportés font l’objet des coûts
de transport importants, et la modalité de transport international relativement la plus
appropriée pour ces types de biens est la modalité maritime. De ce fait, la localisation
géographique des pays va être déterminante de leur composition de production et des
échanges, ainsi que l’étendue de leur spécialisation.
L’importance de la localisation géographique des économies (côtières ou
enclavées) va se poser aussi en termes de la proximité de ces économies par rapport aux
marchés mondiaux dynamiques. En effet, l’amplitude des coûts de transport analysés
ci-dessus va s’amplifier si une telle économie est relativement loin des centres
mondiaux d’échanges et de production. Les axes dynamiques de production, de
technologie et des échanges généralement retenus sont associés à New York, Los
Angeles, Rotterdam et Tokyo. Ces nations composent la quasi-totalité des flux
disséminés de technologies et des biens capitaux et intermédiaires.
Un second canal de transmission des implications économiques de la géographie
de « première nature» est matérialisé par la dynamique des populations sur le plan inter
intra national. En effet, l’intégration des aspects géographiques dans l’analyse
économique va permettre d’élucider la causalité complexe entre la densité et la
croissance démographique d’une part, et la croissance économique d’autre part.
Il faut ajouter que l’analyse de cette dimension des effets de la géographie ne
peut pas se faire indépendamment des autres dimensions relatives à la localisation
géographique, l’accès aux marchés et les coûts de transport.
La complexité de la causalité liant la géographie, la dynamique des populations
et la croissance économique peut être expliquée, selon Gallup, Sachs et Mellinger
(1999), par trois éléments essentiels. Le premier est lié au fait de la forte densité des
populations est localisée dans les zones géographiques lésées fortement en termes de la
croissance économique industrielle et technologique. La complexité évoquée par ce
premier élément tient au fait qu’il existe deux types de forces génératrices de densité
des populations dans deux localisations différentes. La première tendance à la densité
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est favorable à la croissance économique, et elle est orientée vers les localisations
géographiques côtières caractérisées par des réseaux d’accès aux marchés, des coûts de
transport relativement bas et ainsi un potentiel important en termes du commerce
international et de croissance économique. La seconde tendance à la densité est plutôt
générée par d’autres facteurs géographiques tels que la qualité et la fertilité des sols
ainsi que la disponibilité des réseaux rivières intérieurs. Cette tendance est généralement
défavorable à la croissance économique industrielle et technologique. Le second est
matérialisé par le fait que la forte progression démographique est spécifique aux régions
éloignées. La raison étant que la croissance démographique est généralement une
fonction décroissante du revenu réel par tête. Le dernier élément est lié au fait que
l’asymétrie de l’évolution de la croissance économique et des populations engendre des
flux importants de migration des régions intérieures vers celles côtières. Les axes
essentiels de ces flux migratoires sont généralement des flux intra national sous forme
d’urbanisation, des flux des pays intérieurs vers ceux côtiers et des flux émanant des
pays pauvres du sud vers ceux riches du nord.
L’intégration de la dimension géographique dans la dynamique des populations
va permettre ainsi de définir deux processus économiques géographiquement localisés.
Un premier processus marqué par une corrélation négative entre la densité et la
croissance économique, et il se manifeste dans les pays intérieurs. Il consiste en un
processus économique opérant, au sens de Gallup, Sachs et Mellinger (1999), avec des
rendements décroissants et basé quasi exclusivement sur les activités agricoles
traditionnels.
Un second processus marqué par une interaction positive entre la densité et la
croissance économique, se manifestant dans les pays côtiers. Il consiste ainsi à un
processus de croissance industrielle et technologique, bénéficiant d’un degré
d’intégration « naturelle» favorable en termes d’accès aux marchés et de coûts de
transport. Ce processus opère généralement avec des rendements croissants.
Pour ce qui est du troisième canal de transmission des effets économiques de la
géographie, il est question d’analyser les effets géographiques sur les performances
économiques de long terme qui transitent à travers la qualité des institutions et
l’environnement de choix des politiques économiques.
L’analyse de ce canal de transmission des effets de la géographie est très
complexe et elle a été établie au tour de plusieurs hypothèses concurrentes. Dans un
souci de synthèse, nous pouvons réduire cette diversité d’hypothèses en quatre classes.
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Dans le cadre de la première classe, nous supposons que les effets de la géographie sur
les performances de longue période transitent exclusivement à travers la qualité des
institutions prévalant dans une nation. Les essais empiriques supportant cette hypothèse
sont principalement Hall et Jones (1999) et Acemoglu, Johnson et Robinson (2001) et
Sachs (2001). Bien que ces essais partagent la même hypothèse centrale, ils se
différencient au niveau des mécanismes qui sous-tendent ce canal de transmission. Pour
Hall et Jones (1999), le mécanisme se matérialise par le fait que les pays à haute latitude
ont été occupés par les forces coloniales européennes, à qui incombait la responsabilité
d’établissement des institutions hors marché basées sur la protection des droits de
propriété, des investisseurs et le respect de la règle du droit. On comprend ainsi que
dans cette conception, le mécanisme qui sous-tend la causalité entre la géographie au
sens de l’altitude et les performances économiques de long terme transite intégralement
par la qualité des institutions générée par l’occupation européenne. Dans cette même
lignée d’idées, la conception de Acemoglu, Johnson et Robinson (2001) défende un
mécanisme se matérialisant par le fait que les maladies de haute envergure, et qui sont
causées et amplifiées par des considérations géographiques et écologiques ont fait
l’objet d’un type de colonialisme européen du dix-neuvième siècle fondé sur
l’établissement des institutions extractives et donc non protectrices des droits de
propriété et de la règle du droit.
La conception d’Engerman et Sokoloff (2002) s’apparente avec la conception
précédente, à l’exception du fait que cette causalité fasse intervenir l’aspect
technologique. Le mécanisme associé à cette hypothèse alternative se matérialise par le
fait que les aspects géographiques et écologiques et leurs conséquentes maladies vont
définir un régime agricole particulier des zones tropicales, basé sur une exploitation
pratiquant la monoculture de végétaux de grande taille.
Ce régime technologique d’exploitation agricole fonctionne avec un système
d’esclavage de la main d’œuvre. La résultante globale sur les performances
économiques transite par une qualité des institutions basée sur l’esclavagisme à
l’opposé du travail libre et les rapports d’exploitation à l’opposé des règles de respect
du droit et de la propriété privée.
Le même schéma correspondant à cette seconde conception va être développé
dans le cadre de la conception de Gallup, Sachs et Melinger [1999], mais avec une
structure relativement modifiée. La modification est établie en supposant que les aspects
géographiques vont affecter le sentier de développement d’une telle économie via soit
-117-

2.2 Cadre

Théorique d’Analyse des Effets de la Géographie

un canal indirect par la qualité des institutions, soit par un canal direct par la
productivité. Le canal direct est similaire à ceux discutés ci-dessus, dans le sens où
l’environnement de maladies causées par les aspects géographiques et écologiques
biaise la santé et la productivité et limite directement le potentiel de productivité d’une
économie. Le canal indirect se matérialise par le fait que les conditions géographiques
affectent l’environnement du choix des politiques économiques dans un pays. Le
mécanisme passe selon les auteurs par un certain arbitrage opéré par les décideurs
publics, et dont le résultat est une fonction de réaction des politiques économiques de
taxation par rapport à la localisation géographique de cette économie par zone tropicale
ou tempérée.
En fin, nous notons la conception de Sachs (2001), qui conserve la structure de
la dernière conception, mais elle fait intégrer une boucle interactive entre le type de
technologies adoptées par une économie et le niveau déjà atteint du développement
économique. Le nouveau résultat est que, dans ce schéma modifié, les effets de la
géographie s’auto-renforcent dans le temps.
En ce qui concerne le dernier canal de transmission des effets économiques de la
géographie, il est question d’étudier les effets géographiques sur la dotation et la qualité
des ressources naturelles et humaines. La complexité d’analyse de ce canal est liée au
fait que les effets géographiques de ce type sont diversifiées et difficiles à cerner avec
acuité. Dans un souci de synthèse, nous pouvons réduire cette diversité à trois classes de
facteurs. La première classe est relative aux implications géographiques et écologiques
sur l’étendue et la transmission des maladies dont la plus importante est le paludisme.
Cette causalité est complexe, dans la mesure où il a été question de dissocier les causes
économiques de celles purement géographiques du paludisme. En effet, plusieurs essais
empiriques ont essayé de relever cette ambiguïté, et nous notons les plus influents tels
que Gallup, Sachs et Mellinger [1999], Finkelstein et Langhammer (2000), Chima et
Mills (1998), Masters et Sachs (2001), Bloom et Sachs (1998) et Sachs (2001). Le
constat essentiel commun auquel ont convergé ces essais se matérialise par le fait que le
paludisme est géographiquement spécifique, et il n’est pas la conséquence de la
pauvreté.
La corrélation persistante qui a été généralement révélée nous indique que la
maladie est quasiment spécifique à la zone tropicale, où nous notons le taux de
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transmission le plus élevé51. La localisation tropicale de la malaria est loin d’être le fruit
d’un hasard, mais elle est plutôt expliquée par le fait que les moustiques constituent le
principal vecteur de transmission de cette maladie, et que ces dernières sont fortement
résistantes aux divers insecticides et leur reproduction est hautement favorisée par le
climat tropical.
Pour matérialiser les implications de cette maladie sur les performances
économiques des nations, il a fallu tester la relation entre la croissance économique, le
niveau initial de paludisme et la variation du taux de paludisme dans une période
donnée, tout en contrôlant pour un niveau donné de la pauvreté. Gallup et Sachs (2000)
ont révélé empiriquement que les pays avec des taux initiaux importants de paludisme
en 1965 ont des taux de croissance faibles, et ont estimé ce retard de croissance à 1.3%
par an, après avoir tenu en compte le niveau initial du revenu réel par tête, l’espérance
de vie et la localisation tropicale des nations52.

2.3 Géographie
Physique,
Développement Economique

Intégration

Naturelle

et

Notre interrogation centrale, dans le cadre de cette section, sera la relation
complexe liant les aspects géographiques au développement économique, à travers le
canal d’intégration «naturelle» des nations. La qualification naturelle est entendue, dans
ce cadre, comme étant la composante géographique de l’intégration économique des
économies. Il s’agit, ainsi de discuter les canaux de transmission des effets
géographiques sur l’étendue de cette intégration naturelle, et de développer le cadre
théorique, à l’intérieur duquel ces effets sont étudiés, particulièrement les approches
gravitaires des échanges.
2.3.1 Déterminants géographiques des coûts de transport
2.3.1.1 Analyse empirique des coûts de transport

Les coûts des services de transport international des biens et services présentent
un rôle fondamental dans la délimitation du potentiel de compétitivité des nations et
dans l’étendue des gains potentiels de l’intégration des nations dans le commerce
mondial. Généralement, nous pouvons distinguer deux types de restrictions aux
échanges internationaux des nations. Les restrictions artificielles causées par les
51

Cette corrélation géographique entre l’abondance de la malaria et la localisation tropicale est manifeste
pour une incidence de l’ordre de 200 à 500 cas par année.
52
Dans l’objectif d’éliminer le problème potentiel d’endogéneîté de la malaria par rapport au revenu, les
auteurs ont utilisé la variable instrumentale relative aux différentes zones écologiques des nations. Le
coefficient associé à cette variable avec la technique d’instrumentalisation est quasi égal à celui des
moindres carrés ordinaires, ce qui révèle l’absence d’une causalité de sens revenu-malaria.
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diverses politiques commerciales conduites par les nations d’une part, et les restrictions
naturelles engendrées par l’importance des coûts de transport via ses diverses modalités
d’autre part. Ximena, Dollar et Micco (2004) révèlent que les coûts de transport des
importations à l’échelle mondiale représentent une fraction de l’ordre de 5.25 % de la
valeur des importations mondiales. Une désagrégation de cette amplitude mondiale à
l’échelle régionale montre une difficulté notoire pour l’Afrique avec 11.5 %, suivie de
la région des pays du sud d’Amérique avec 8 %, et celle de l’Asie avec (7 %)53.
Au fur et à mesure de la libéralisation commerciale relativement croissante d’un
grand nombre de pays en développement, suite soit à leur adoption des projets
d’ajustement structurel soit à leur insertion à l’organisation mondiale du commerce, la
pente décroissante des barrières artificielles au commerce n’avait pas été capable
d’éliminer l’intégralité des barrières, puisque l’amplitude des coûts de transport avait
restée relativement importante. L’analyse de ces coûts de transport en termes de leur
importance, leurs déterminants et leurs effets est devenue une question fondamentale en
matière de l’analyse économique du commerce mondial et du développement
économique.
Dans le cadre de notre recherche présente, le questionnement sur les coûts de
transport nous renvoie à présenter quelques éléments de réponse à quelques questions
essentielles en matière du commerce international des pays en développement, ainsi
qu’à la problématique de choix de stratégies de développement économique. De ces
questions, nous citons celles qui sont liées à la causalité liant les coûts de transport au
volume et à la composition du commerce international des pays en développement
d’une part, et à la croissance économique d’autre part. Dans le cadre de l’étude des
déterminants des coûts de transport, il sera question de révéler l’importance relative des
poids respectifs des déterminants institutionnels de ceux géographiques. Cette
dissociation est d’une importance cruciale, dans la mesure où elle nous permet
d’identifier ce qui est endogène de ce qui est exogène au champs d’efficacité des
politiques économiques, et donc de mieux cerner l’adéquation relative des stratégies de
développement économique aux données objectives des pays en développement.
D’une manière générale, les coûts des services de transport international des
biens et services économiques dépendent de deux familles de facteurs. La première
53

Pour le cas de la région sud-américaine, notons que la moyenne est biaisée à la baisse par la présence
du cas du Mexique à cause de sa proximité des Etats-Unis. L’élimination de ce dernier fait remonter la
moyenne régionale à 8.3 %.
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reflète les différents facteurs géographiques exogènes qui peuvent affecter l’amplitude
des coûts supportés pour assurer le transport des biens et services d’une localisation à
une autre. La seconde est plutôt associée aux divers aspects endogènes des
infrastructures de transport international disponibles dans une économie, concernant la
disponibilité, les prix et la qualité des modalités de transport. Cette seconde famille
concerne aussi le volume du trafic commercial international des économies, qui peut
être un déterminant pour la aille et la qualité des services du transport international.
L’amplitude ainsi que la structure des coûts de transport varient d’une manière
significative sur le plan international. Le Rapport sur les Perspectives de l’Economie
Mondiale (2002) révèle que les différences incitent à une grande attention. Le tableau
(1) révèle l’ordre de ces différences en termes du coût de transport d’un récipient de 40
pieds.
Tableau 1: Comparaisons internationales des coûts de transport54

Comme la montre le tableau (1), les différences des coûts de transport
international entre les économies sont considérables. Ces différences peuvent refléter
des asymétries géographiques exogènes au champs d’efficacité des politiques
économiques, ou plutôt des différences de disponibilité et de qualité des services de
transport international offertes dans ces économies, et qui peuvent donc disparaître à
long terme par des politiques économiques visant l’amélioration des services de
transport et l’investissement dans le domaine des diverses infrastructures nécessaires.
En absence d’un fondement théorique particulier, les travaux qui ont visé l’étude
et l’analyse des déterminants et de l’importance des coûts de transport international
54

La source des données est la Base de Panalpina, et elles ont été utilisées par Limao et Venables [2001]
pour l’estimation de l’effet de la géographie sur le coût de transport international. Les données sont
relatives à l’année 1999. Il s’agit des données évaluées hors frais d’assurance (p. 29).
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dans la détermination du potentiel de compétitivité et de la croissance économique des
nations ont focalisé sur des études empiriques d’estimation des formes analytiques telles
la forme suivante:
(II-1)

Avec

représente le coût de transport unitaire du bien n du pays i au pays j,

la distance géographique qui sépare les deux pays,

et

des vecteurs relatives aux

caractéristiques géographiques et infrastructurelles spécifiques au pays i et j,

un

vecteur des caractéristiques spécifiques du bien n.
Pour les coûts de transport international des biens et services économiques, nous
notons l’existence de deux mesures. La première reflète les coûts de transport maritime
d’un récipient de 40 pieds du port de Baltimore aux Etats-Unis aux diverses
localisations du monde. La seconde qui généralement utilisée est calculée sur la base du
ratio des valeurs des importations exprimées en franco à bord et en termes de frets,
assurance et transport. Le premier mesure le coût unitaire d’un bien importé au point de
transport par un exportateur. La seconde mesure le coût unitaire du bien importé à un
point de transport, augmenté des coûts de transport qui se compose des frais
d’assurance, d’embarquement et de maniement55. Ainsi, le ratio CIF/FOB va servir
comme une mesure des services de transport international pour chaque pays,
généralement du coté de ses importations.
Pour les deux mesures généralement disponibles, les données sont calculées à
un niveau d’agrégation de l’ensemble des biens et services, et on ne peut pas ainsi
étudier les coûts de transport différentiés de chaque catégorie de biens et services
économiques. Etant donné cette limitation, la forme (II-1) doit être estimée en éliminant
la variable

.

La forme quantitative qu’on se propose d’estimer sera donnée par l’équation:
(II-1-a)

Avec

est un vecteur de variables reflétant les caractéristiques

géographiques des pays,

est un vecteur de variables reflétant les aspects

économiques et ceux associés à la disponibilité et la qualité des services et modalités de
transport national international des biens et services des pays.

, est un résidu qu’on

suppose distribué selon la loi normale et indépendant des variables explicatives du
modèle.
55

Dans le calcul de ces coûts de transport, les charges douanières ne sont pas prises en considération.
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Notre essai d’estimation porte sur des observations relatives aux coûts de
transport comme variable dépendante, mesurée par le ratio CIF/FOB, et diverses
variables explicatives relatives aux aspects géographique au sens de la première nature
et à ceux institutionnels reflétant les infrastructures et la qualité des ports. La taille
maximale de l’échantillon de référence s’élève à 82 pays de degrés de développement
hétérogènes. La période d’observation des variables est étalée de 1960 à 2000. Pour les
variables géographiques, nous retenons cinq variables. La première, notée

(Sachs

[1998]), elle correspond à la distance minimale, pour un pays donné, des trois capitales,
jugées dynamiques, et qui sont respectivement Rotterdam, New York et Tokyo 56. La
deuxième variable, notée

(Sachs [1998]), est rattachée à l’enclavement

géographique d’un tel pays. La troisième variable, notée

(Sachs [1998]), est

définie comme étant la proportion de la surface totale d’un pays, localisée dans la zone
tropicale. La quatrième approximation pour la distance des marchés est notée,
(Radelet et Sachs [1998]), et d’une manière similaire à la variable d’enclavement, elle
désigne l’accès aux réseaux internationaux de navigation maritime. Un pays qui a des
frontières directes avec les océans, et qui est doté d’un port permettant le transport de
grandes cargaisons aura la valeur 1, reflétant ainsi sa proximité et son accès aux grands
marchés. Une autre approximation de la distance aux marchés, notée

(Radelet

et Sachs [1998]), est mesurée à travers la pondération des échanges des pays par un
facteur de distance bilatérale séparant le pays au partenaire en question.
Pour la variable de la qualité institutionnelle, on retient l’approximation,
notée

(ICRG), qui est basée sur les calculs du risque pays, tel qu’il est défini

par rapport à 22 variables relatives aux dimensions politique, sociale et économique.
Pour les variables relatives à la qualité des services logistiques et institutionnels
des ports, nous retenons l’approximation d’efficacité des services portuaires suivante.
Cette approximation notée,

(World Bank Survey), est reliée au délai moyen

d’achèvement d’une transaction portuaire57.
Les signes théoriquement prédits pour les variables explicatives sont tous
positifs, dans la mesure plus importante, la distance par rapport aux grands marchés, la
difficulté d’accès, la proportion tropicale de la surface totale et les délais d’attente de
56

Par construction, il suffit de prendre la distance minimale, en termes de km et en vol d’oiseaux, de
l’une des capitales citées.
57
Il s’agit d’une donnée construite à partir d’une enquête conduite par la Banque Mondiale. La réponse
donnée est exprimée en termes de jours, et est relative à la question «Suite à une opération d’importation,
combien de temps était-elle votre attente entre la date où la marchandise est débarquée sur le port et celle
de sa réception effective?»
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réception des marchandises, plus importants seront les coûts de transport tels qu’ils sont
approximé par le rapport CIF/FOB pour chaque pays. Dans le même sens,
l’enclavement physique constitue un handicap direct pour les transactions
internationales, ce qui est de nature à augmenter considérablement les coûts de
transport.
Tableau 2a : Coût de transport et déterminants géographiques

Tableau 2b : Coût de transport et déterminants géographiques

L’interprétation des résultats empiriques présentés dans les tableaux (2a) à (2-e)
et (3a) à (3c), peut être synthétisée dans les constats suivants. Les résultats empiriques
révèlent une association théoriquement prédite et statistiquement significative entre les
coûts de transport et les variables géographiques. En effet, un avantage d’environ 10 %
entre deux pays en termes de leur distance par rapport aux marchés mondiaux
dynamiques peut générer un différentiel de coût de transport de l’ordre de 6% (tableau
2c). Etre un pays géographiquement enclavé représente un handicap économique majeur
en termes de transactions commerciales internationales, puisqu’il subit un inconvénient
de coûts de transport de l’ordre de 12.5 % (tableau (2c)). En suivant la lignée de Gallup,
Mellinger et Sachs (1999), de l’introduction d’une variable géographique relative aux
zones écologiques, les résultats révèlent que la localisation d’une économie dans la zone
tropicale engendre une barrière commerciale naturelle relativement importante de
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l’ordre de (5%) (tableau (2d))58. Une autre variable de nature géographique est utilisée
et elle reflète l’accès aux marchés des économies. Cette variable est corrélée d’une
manière statistiquement significative avec les coûts de transport59, et son effet s’élève à
16% (tableau (3c)).
Tableau 2c : Coût de transport et déterminants géographiques

Tableau 2d : Coût de transport et déterminants géographiques

L’introduction d’une variable reflétant la qualité des institutions régnant dans un
pays dans la spécification économétrique permet de révéler, comme témoignent les
tableaux (2e) et (3a), que la dimension institutionnelle est importante en matière de la
détermination de l’amplitude des coûts de transport subis lors des transactions
commerciales internationales. En effet, la précision statistique du coefficient associé à
cette variable est acceptable, mais son amplitude en termes de compression des coûts de
transport est relativement faible ; elle est de l’ordre d’environ 0.8 % (tableau 2e). Dans
58

Le mécanisme sous-jacent à cette corrélation empirique peut être expliqué par la faiblesse du trafic
commercial qui lie deux régions économiques appartenant à deux zones écologiques différentiées sur
l’axe Nord-Sud.
59
L’introduction de cette variable d’accès des économies dans la spécification économétrique nécessite
l’élimination de celle associée à la localisation intérieure des économies. La raison que la première est
calculée sur la base de la seconde, et elle ainsi des problèmes de corrélation des variables.
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la même spécification, nous remarquons que le l’effet de la distance est relativement
réduit, mais que celui d’une localisation intérieure s’est relevé. Le pouvoir de la
spécification globale à expliquer la dispersion internationale des coûts de transport dans
cet échantillon est relativement importante et elle s’élève à la quasi-moitié.
Tableau 2e : Coût de transport et déterminants géographiques

Quelques enseignements intéressants peuvent être dégagés de ces résultats
d’estimation. En effet, et en matière quantitative, une amélioration de la qualité des
institutions d’une nation de la médiane au premier quartile engendre une compression
infinitésimale des coûts de transport de 0.1 à 0,09978, où ce qui est équivalent à un
rétrécissement de la distance par rapport aux centre mondiaux du commerce de l’ordre
de 193 Km! Nous déduisons alors que l’effet des améliorations en termes d’institutions
sur l’étendue de compression des coûts de transport est très faible. Les résultats pour
l’indicateur de la qualité des ports commerciaux, et qui sont résumés dans le tableau
(3b), sont similaires60.

60

La distribution par quartile des variables essentielles des spécifications retenues est synthétisée dans le
tableau A9 de l’annexe.
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Tableau 3a: Coût de transport et déterminants géographiques

Tableau 3b: Coût de transport, déterminants géographiques et qualité des ports

Le dernier constat que nous pouvons dégager à partir de ces résultats empiriques
concerne les effets comparés des deux dimensions déterminantes des coûts de transport.
En effet, nous constatons que l’effet des barrières naturelles est d’une amplitude très
importante relativement à celui de la dimension institutionnelle. Ce constat révèle que
malgré les efforts potentiels d’amélioration de la qualité des aspects institutionnels et
procéduraux des ports et des autres aspects généraux des institutions d’une économie,
l’handicap géographique exogène reste prépondérant dans la détermination des coûts de
transport des transactions internationales. Bien que ce constat soit révélé statistiquement
significatif pour différents échantillons et différentes spécifications économétriques, il
reste toutefois nécessaire de le relativiser par rapport aux résultats dégagés dans le cadre
d’autres études empiriques.
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Tableau 3c: Coût de transport, déterminants géographiques et qualité des ports

En effet, les mêmes proportions d’effets ont été dégagées dans l’essai de Radelet
et Sachs (1998), puisque l’amplitude de l’effet de la qualité des ports n’a pas dépassé le
seuil de 9%, alors que celui des aspects géographiques s’est étalé entre 13 et 21% pour
la variable distance géographique et entre 19 et 43% pour la localisation intérieure
d’une économie. Les mêmes conclusions ont été dégagées par Bond (2002). Nous
notons enfin une relativisation de ces résultats dans le cadre d’un essai développé par
Limao et Venables (2001). Cet essai révèle que l’élasticité des coûts de transport par
rapport à la distance s’étale de 20 à 35%, alors que celle par rapport à l’amélioration de
la qualité des institutions (mesurée par un indice composé de plusieurs aspects
d’infrastructure) s’élève à 15%.
2.3.1.2 Les canaux de transmission des effets-croissance des coûts de
transport

Dans le cadre de ce paragraphe, il sera question de discuter les canaux de
transmissions à travers lesquels les coûts de transport affectent le niveau et l’évolution à
long terme de la production des économies. Nous signalons, tout d’abord, que les essais
en cette matière n’étaient pas nombreux, et même s’ils existaient, leur objet n’était pas
l’intégration explicite de la géographie et les coûts de transport comme déterminant du
revenu réel des économies.
Dans ce cadre, nous proposons d’étudier deux canaux essentiels de transmission
des effets réels des coûts de transport. Un premier canal associé aux effets des coûts de
transport sur le prix relatif des biens d’investissement, et les effets conséquents sur le
revenu en niveau et en évolution. Un second canal est associé aux effets des coûts de
transport des idées qui transitent à travers l’amplitude de la fluidité internationale des
connaissances technologiques et scientifiques.
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2.3.1.2.1 Canal de transmission par effet du prix relatif d’investissement

Dans le cadre d’un essai de recherche des mécanismes par lesquels la géographie
affecte le sentier de développement économique des nations, Gallup, Sachs et Mellinger
(1999) ont discuté les fondements théoriques du premier canal de transmission des coûts
de transport. Cette discussion a été développée dans le cadre d’un modèle de croissance
avec des rendements constants à l’échelle de type Rebelo [1991]. Le choix de ce modèle
devrait être recherché au niveau de la problématique de divergence économique, dans la
mesure où les différentiels naturels de la géographie physique engendrent des tendances
de divergence persistante dans le temps en termes de performances économiques.
La structure du modèle de référence développé par les auteurs, avec introduction
explicite des coûts de transport, peut être résumée par le système d’équations suivant61 :
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Il est supposé que la population est constante, et qu’elle est normalisée à l’unité.
L’équation (II-3-2) montre l’accroissement net du stock de capital (

), avec δ le taux de

dépréciation dans le temps du capital. L’investissement brut étant donné par ( ).
L’arbitrage entre épargne et consommation est exogène, et il dérive une propension à
épargner constante de l’ordre de s.

étant un facteur d’échelle et , la production

globale.
L’idée d’introduire explicitement les coûts de transport ( ) comme déterminant
de la croissance de longue période est matérialisée par la dissociation entre les deux
origines du bien capital. Une partie est produite dans l’économie domestique et celle
complémentaire constitue les importations de cette économie en bien capital de
l’étranger. L’investissement global sera alors un composite de l’investissement en bien
domestique ( ) et celui en bien étranger (

). Dans un objectif de simplification, il est

61

et
sont les prix, local et mondial, du bien importé. Les deux indices de prix sont reliés par le
paramètre du coût de transport , et on aura :
. , étant le prix du bien d’investissement.
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supposé que ce composite prend la forme d’une fonction Cobb-Douglas comme donnée
dans l’équation (II-3-5), avec des parts respectives de

et

.

La relation fondamentale du modèle est donnée par l’équation (II-3-8). Cette
dernière a été dérivée par la combinaison des équations (II-3-4) et (II-3-6). Sur la base de
cette relation, les révélations suivantes peuvent être dérivées. D’abord, la croissance du
produit réel par tête ( ) est corrélée positivement avec la capacité d’épargne des
ménages de cette économie. D’autre part, la croissance du revenu réel par tête est
positivement liée au degré de substitution entre les deux sources du bien capital ( ). Ce
constat théorique est d’une grande importance, particulièrement pour une économie en
développement, dans la mesure où, partant de la faible substituabilité entre le bien
capital domestique et celui étranger, des coûts de transport élevés sur le bien capital
étranger, et donc une faible accessibilité de ce bien représente un goulot d’étranglement
technique pour cette économie.
Un dernier enseignement est que la croissance économique de cette économie est
positivement liée à l’accessibilité du bien capital étranger. Cette accessibilité est
mesurée par l’amplitude du prix relatif du bien capital étranger par rapport à celui
domestique.
La révélation la plus importante est donnée par la relation négative entre la
croissance du revenu réel par tête et l’amplitude des coûts de transport appliqués aux
biens d’investissement, et qui reflètent les effets géographiques de cette représentation
formelle de l’économie considérée. Le mécanisme sous-jacent à cette corrélation
transite par l’effet sur l’investissement.
Dans un souci de rendre le modèle plus approprié pour représenter les structures
techniques et économiques réelles des pays en développement, les auteurs ont tenté
d’introduire un autre facteur de dépendance technique de ces pays en considérant les
importations des biens intermédiaires. Cette extension, bien que relativement simpliste
sur le plan formel, est d’une importance fondamentale en matière de l’analyse des effets
géographiques sur le degré de profitabilité économique des industries manufacturières
dans les pays en développement. Cette profitabilité sera de plus en plus importante que
la part du contenu domestique en valeur ajoutée soit importante. Cette dernière
dépendance est expliquée par le fait que le secteur manufacturier de ces économies est
en grande partie dominé par les activités d’assemblage basées sur les importations des
biens manufacturiers intermédiaires, et qui visent principalement la réexportation des
biens manufacturier à l’étranger. On s’attend ainsi à ce que plus la part dans cette valeur
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marchande de cette production en valeur des biens intermédiaires importés est
importante, plus faible sera la valeur ajoutée réellement crée sur le plan domestique.
Formellement, il sera nécessaire de distinguer la valeur du produit intérieur brut
de la production domestique. Ces deux dernières seront notées respectivement

et .

La structure du modèle augmenté par l’introduction des biens intermédiaires ( ) sera
donnée comme suit62 :
( II  3  9)
 Q  Min  A K , N /  
Y  ( 1   P ) A K
( II  3  10)
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Le prix relatif du prix du bien intermédiaire domestique (
importé (

) est donné par :

) par rapport à celui

. Les deux relations fondamentales de cette forme

augmentée du modèle de référence sont données par les équations (II-3-11) et (II-3-12).
Ces équations permettent de détecter les effets de niveau et d’évolution causés par les
coûts de transport. Ces effets transitent par l’amplitude de la part des biens
intermédiaires en valeur dans la production totale. Les mécanismes sous-jacents à ces
effets de niveau et de croissance des coûts de transport peuvent être décrits comme suit.
En termes de niveau du produit réel par tête, une hausse des coûts de transport
représente une augmentation de la valeur des biens intermédiaires importés dans la
valeur de la production, ce qui est équivalent à une baisse équivalente de la valeur
ajoutée potentielle qu’on peut dégager sur le plan domestique. Le résultat final sera une
baisse de la valeur du produit intérieur brut de cette économie.
En termes de croissance du produit réel par tête, le biais va se matérialiser par
une baisse annuelle en valeur des investissements en capital circulant. La cause étant
une hausse relative des prix des biens intermédiaires.
La différence entre les deux relations fondamentales respectives aux deux
formes du présent modèle est matérialisée par la présence de la variable associée à la
part en valeur des biens intermédiaires dans la production. Le mécanisme de base dans
ce cas étant que plus la part en valeur des biens intermédiaires dans la production est
importante, plus faible sera le potentiel de croissance économique, exprimé en termes
de l’accroissement dans le temps de l’agrégat du produit intérieur brut de cette
62

, est un coefficient constant.
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économie. Ce mécanisme est d’une importance capitale, dans le sens où pour des
valeurs élevés des coûts de transport, plus la dépendance d’une économie est forte en
matière d’importation des biens intermédiaires, plus le goulot d’étranglement en termes
de croissance du contenu domestique de la valeur ajoutée sera manifeste. Etant donné
cette forme réduite de la technique de production, si deux économies présentent deux
coûts de transport de l’ordre respectif de 5 et de 10%, le différentiel de croissance sera
d’un ordre de 50 %, qui peut être jugé de très important.
2.3.1.2.2 Canal de
technologiques

transmission

par

effet

de

fluidité

de

connaissances

Les mécanismes relatifs à ce canal de transmission des effets des coûts de
transport sur le niveau et la trajectoire du revenu réel par tête des économies ne sont pas
complètement indépendants de ceux discutés dans le cadre du canal précédent. La
raison est que la barrière naturelle, imposée par ces coûts de transport sur les biens
intermédiaires et ceux d’investissement, peut freiner le potentiel de croissance des
nations en inhibant la fluidité de la transmission internationale des idées technologiques
et scientifiques. Dans le cadre de la littérature économique, ce canal ne peut être mis en
évidence que dans les modèles, où le vecteur d’endogénéisation de la croissance
économique est la connaissance technologique incorporée dans les biens capitaux et
intermédiaires. En ce qui concerne la dimension géographique de cette lignée de
modélisation, il est à noter que la majorité des essais a été focalisée sur les effets
géographiques de «seconde nature», où la divergence en termes de performances
économiques de longue période est expliquée par des phénomènes de choix endogènes
de localisation des agents, et indépendamment des différences initiales en termes de
géographie physique.
2.3.1.2.3 Accès physique aux marchés, dotations et composition naturelle des
échanges des nations

Dans son traité sur la richesse des nations, particulièrement dans son troisième
chapitre portant sur sa proposition «Que la division du travail est limitée par la taille des
marchés», Adam Smith a mis l’accent explicitement sur le rôle des aspects physiques de
la géographie dans la détermination de l’étendue de l’intégration naturelle des nations.
Le mécanisme défendu s’est matérialisé par l’étendue de la taille du marché et la
division du travail, et ce dernier transite par un effet direct sur les coûts de transport
prévalant dans les transactions internationales. Il précise que :
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« C’est à travers les réseaux de navigation maritime que les marchés les plus
extensifs sont ouverts à toute sorte d’industries, que les réseaux terrestres peuvent le
permettre. Ainsi, c’est sur ces réseaux fluviaux qu’une industrie de tel genre commerce
son processus de spécialisation, et se développe ; et d’une manière fréquente, ce n’est
pas avec beaucoup de retard que ce développement s’étende à toute la partie intérieure
de ce pays». (Adam Smith [1776], Vol.1, p.32)63
L’auteur semble établir le lien direct entre la localisation géographique et le
potentiel de développement inégal des nations, et ce à travers la thèse du commerce
«civilisant» des nations. Il décrit:
« Les nations qui, historiquement, semblent avoir été les premier pays civilisés,
étaient ceux qui habitaient autour de la côte méditerranéenne... Toutes les parties
intérieures de l'Afrique, et une partie de l'Asie qui réside à une distance considérable de
la mer noire et la mer Caspienne semblent, dans tous les âges du monde à avoir été dans
les mêmes situations barbares et non civilisées, état dans lequel, nous les trouvons à
présent » (idem, p.34)
Dans le cadre de notre recherche, nous proposons de distinguer deux aspects
essentiels de la notion d’accès aux marchés. En effet l’accès aux marchés peut se
matérialiser en termes physique, indépendamment des interactions dynamiques
conséquentes qui peuvent avoir lieu entre les agents économiques. La seconde
dimension de l’accès aux marchés est relative aux «relations spatiales entre agents
économiques qui déterminent comment ces agents interagissent, qu’est ce qu’ils vont
produire et quels sont les résultats de ces interactions»64. A ce niveau d’analyse, nous
allons focaliser notre analyse sur la dimension physique de la notion d’accès aux
marchés. Cette dernière peut être développée au tour de deux axes essentiels, qui sont
associés respectivement à la localisation côtière ou intérieure d’une économie et à la
proximité physique de cette économie par rapport aux marchés dynamiques.
Une analyse géographique descriptive de l’économie mondiale permet de révéler
que la quasi-majorité des économies intérieures sont des économies en retard de
développement. L’exception est observée pour les économies de l’Europe centrale et
occidentale, qui par un effet de proximité par rapport aux marchés européens, ont réussi
une transition vers l’intégration économique.
En faisant abstraction de ces économies, nous notons la présence de 29 pays
intérieurs qui présentent une moyenne de revenu réel par tête de l’ordre de 1771 dollars
américains, soit le tiers de celle réalisée par les économies côtières non européennes65.
63

Smith, A. (Edition 1981). An Inquiry Into the Nature and Causes of The Wealth of Nations. Indiana:
Liberty Press / Liberty Classics.
64
Une définition de la dimension géographique de la seconde nature présentée par Overman, Redding et
Venables (2003).
65
Les données utilisées sont tirées du travail de Gallup, Sachs et Mellinger (1999).
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En procédant à une subdivision de l’économie mondiale par région
géographique, le tableau (4) montre les disparités en termes de performances
économiques entre les économies intérieures et celles côtières. Ces disparités se
matérialisent particulièrement au niveau du PIB par tête et du volume des exportations.
Tableau 4 : Localisation géographique et indicateurs économiques comparés

Etant donné ces tendances économiques comparées, il est vraisemblable qu’il
existe un gradient géographique relatif à ces asymétries en termes du potentiel de
développement. Comme a été introduit au chapitre précédent de cette thèse, il existe
plusieurs canaux de transmission des effets de la géographie physique sur le potentiel de
développement économique des nations. En ce qui concerne le présent objectif de
recherche, la localisation côtière ou enclavée affecte le potentiel de développement en
agissant sur les possibilités d’accès à la navigation maritime, principal vecteur de
canalisation des flux du commerce international.
Pour développer et approfondir l’importance de la localisation géographique
côtière d’une économie, nous allons analyser le cas des économies intérieures. En effet,
la variable essentielle sur la base de laquelle notre analyse sera basée est les coûts de
transport appliqués aux transactions commerciales internationales. Le coût de transport
joue un rôle fondamental dans la détermination du pouvoir d’une nation à participer et à
tirer profit d’une intégration à l’échelle régionale ou mondiale. Les asymétries
observées au niveau des structures internationales des coûts de transport sont en grande
partie expliquées par la nature côtière ou non des économies.
Ces asymétries peuvent avoir comme justification dans deux éléments
essentiels : le premier est lié au mode de transport international. En effet, une
localisation géographiquement intérieure d’une économie permet l’adoption de la
navigation maritime, comme mode de transport pour les transactions internationales.
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Le second élément est lié à la nécessité d’adoption des réseaux intermodaux de
transport, c'est-à-dire pour une économie intérieure un supplément de transport terrestre
pour arriver aux ports des économies de transit. Malgré que les distances terrestres ne
soient pas en général importantes, les suppléments en termes de coûts sont d’une
ampleur importante qui limite d’une manière notoire le potentiel de compétitivité de ces
économies. Le rapport sur les «Perspectives Economique Mondiales» publié par le
Fonds Monétaire International révèle que le rapport comparé en termes de coût de
transport entre un supplément kilométrique unitaire terrestre et maritime est en général
de l’ordre de 1 à 7. Dans le même cadre, d’autres études empiriques portant sur
l’importance des coûts de transport telles que Radelet et Sachs (1998) et Limao et
Venables (2001) estiment que les économies géographiquement intérieures subissent
une pénalité moyenne en termes de coûts de transport de l’ordre de 50% par rapport aux
économies côtières. L’autre problème des réseaux intermodaux est matérialisé par
l’amplitude des coûts de transaction auxquels font face les exportateurs et les
importateurs

des

nations

intérieures.

Ces

coûts

de

transaction

concernent

essentiellement la complexité de coordination des opérations de transport intermodales
et le fait que le ces opérations nécessitent le passage par plusieurs frontières nationales.
La jonction de ces deux éléments donne naissance à deux problèmes
économiques auxquels une économie intérieure fait face. Le premier problème est
général, et il concerne la compression des avantages comparatifs de ces économies. La
raison étant que le désavantage en termes de coûts de transport diminue l’amplitude de
l’avantage comparatif de ces économies en termes de coûts de production. Le second
problème est particulier aux économies en développement. En effet, le secteur
manufacturier exportateur de ces économies est intensif en main d’œuvre (source
potentielle d’avantage comparatif), mais fortement utilisateur de biens intermédiaires
quasi-complètement importés. En général, l’exportation de ce type de bien consiste en
une exportation des services productifs du facteur travail. La résultante de ces
mécanismes nous mène au fait que la fiabilité économique ainsi que le pouvoir
compétitif de ces secteurs exportateurs sont tributaires d’une structure de coûts de
transport défavorable pour ces économies. Nous pouvons même avancer que la nature
de la localisation géographique affecte la nature de l’industrie objet d’exportation, ou ce
qu’on appelle la composition sectorielle des exportations d’une économie.
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Nous ajoutons que l’amplitude de l’handicap en termes de coûts de transport
dépend en général d’une coordination complexe entre les efforts d’investissement en
infrastructure des pays intérieurs et de ceux transitaires.
2.3.2 Intégration naturelle et approches gravitationnelles
2.3.2.1 Problématique centrale des modèles gravitationnels

Dans le cadre de la détermination empirique de la composition et du potentiel
des flux des échanges commerciaux, l’approche empirique gravitaire est devenue dans
les dernières décennies un champ d’application prédominant.
Le questionnement central posé dans le cadre de la littérature économique en
cette matière était de développer un soubassement théorique à cette lignée de recherches
empiriques. Ce questionnement a posé, en effet, une large divergence de nature
théorique et empirique. Du coté théorique, il était question de dériver une forme
structurelle de la dite «équation gravitaire» du commerce bilatéral entre les nations. Du
coté empirique, la forme ainsi que la méthode d’estimation ont constitué un champ
d’investigation empirique controversé, et ce en matière de la technique économétrique
appropriée et de l’interprétation des résultats obtenus.
D’un autre côté, la recherche permanente d’un instrument de la variable
libéralisation commerciale a marqué une piste fertile de recherches empiriques.
L’importance de cet instrument étant de relever les indéterminations relatives aux
problèmes d’endogénéité, auxquels les travaux empiriques portant sur la recherche des
déterminants du développement se sont affrontés.
Dans le cadre de la littérature économique, nous pouvons citer trois essais, qui
nous semblent les plus directement liées à cette question, et qui portant sur cette
matière. Le premier essai était celui de Frankel et Romer [1999], dans lequel les auteurs
se sont penchés sur un essai de détermination empirique d’un degré d’intégration, tel
qu’il est estimé par l’équation gravitaire. L’instrument établi par les auteurs a fait l’objet
d’une vaste utilisation dans tous les travaux portant sur la détermination empiriques du
développement économique, ou dans le cadre des recherches sur les causalités
complexe liant le développement à ses déterminants dits «fondamentaux» à long terme.
Le deuxième essai en cette matière de recherche a été établi par Wei [2000].
D’une manière similaire aux travaux de Frankel et Romer [1999], l’auteur a essayé
d’introduire la notion d’intégration «naturelle» comme approximation pour la valeur
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prédite à partir de l’équation gravitaire pour le volume des échanges bilatéraux entre les
économies.
Le dernier essai a été celui de Rose [2002], dans lequel l’auteur a essayé de
dégager dans ce cas un instrument basé sur les erreurs estimées de l’équation gravitaire.
Cet instrument va, dans ce cas, servir comme approximation pour le degré du
protectionnisme des économies. L’hypothèse qui sous-tend ce travail étant que
l’équation gravitaire fait intervenir les variables relatives à la taille, au niveau de
développement et à la composante géographique des échanges. Le résidu peut être
imputé aux différentes distorsions à l’échange des économies, qui sont engendrées par
les politiques économiques, particulièrement celles de nature commerciale.
Dans le cadre de notre recherche, notre méthodologie sera développée autour de
deux questions principales. La première question sera d’étudier empiriquement l’effet
des aspects géographiques sur le volume des échanges des pays. L’approche suivie sera
une variante des modèles gravitationnels développés dans la littérature économique,
mais en procédant à une approche empirique différente. Cette dernière consiste,
principalement, à prendre en considération l’hétérogénéité des paires d’échange, et son
effet différencié sur le volume des échanges. La seconde question est rattachée à
l’objectif de dériver un instrument pour le degré de libéralisation commerciale des
nations, et ce par sa composition géographique. Cette question sera étudiée dans le
cadre du quatrième chapitre de nos recherches.
2.3.2.2 Fondements théoriques
commerce international

des

modèles

gravitationnels

du

Dans ce cadre, nous tenterons de développer le cadre théorique de l’approche
gravitaire de la détermination de la composition et du potentiel des flux des échanges
commerciaux. Sur le plan théorique, nous pouvons définir trois axes, par rapport
auxquels, il a été possible de dériver une équation structurelle des échanges par
gravitation. Ces trois axes ont été respectivement développés dans l’approche
néoclassique traditionnelle, l’approche microéconomique du commerce international et
l’approche de la nouvelle économie géographique. Ces trois approches ont été souvent
présentées comme des candidats mutuellement rivaux en matière de justification de la
logique gravitaire des échanges bilatéraux.
Notre objectif, dans le cadre de ce sous-paragraphe, est de développer
comparativement ces trois approches théoriques, et d’étudier jusqu’à quelle limite, nous
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pouvons dire que chacune de ces approches peut-elle de servir de justification ou
infirmation des autres approches.
2.3.2.2.1 Le modèle gravitationnel dans l’approche néoclassique traditionnelle

La dérivation de l’équation gravitaire du modèle néoclassique traditionnel a
constitué une large controverse dans le cadre de la littérature économique. L’objet de la
controverse est difficile à appréhender dans la mesure où la question est doublement
posée. D’une manière apparente, la question était de mettre en opposition les modèles
de concurrence imparfaite et ceux de la nouvelle économie géographique comme un
substitut

parfait

aux

modèles

néoclassiques

traditionnels,

et

donc

un

«nouveau» fondement théorique à la grande portée empirique des modèles
gravitationnels.
D’une manière profonde, l’essence de la question est de révéler que les modèles
gravitationnels empiriques peuvent être dérivés de plusieurs approches théoriques
concurrentes, et donc que la pertinence empirique de ces modèles ne devrait pas être
interprétée comme une infirmation du modèle néoclassique des échanges au profit d’un
dépassement de la nouvelle lignée des modèles néoclassiques de l’échange international
de concurrence imparfaite ou des modèles de la nouvelle économie géographique.
Dans le cadre d’une synthèse théorique, nous montrerons que la question de la
dérivation des équations gravitaires est une question factice, dans le sens où le modèle
gravitationnel semble être une justification des faits plutôt qu’une infirmation d’un
cadre théorique bien défini.
Notre méthodologie d’analyse dans cette partie sera de mener une analyse
comparative des approches théoriques concurrentes en termes de la dérivation de
l’équation gravitaire des échanges. Dans un premier stade, le modèle néoclassique de
référence sera développé ; et à partir duquel deux formes de l’équation gravitaire seront
dérivées. Dans un deuxième stade, nous développerons le modèle de référence de
concurrence imparfaite et son application dans le cadre de la nouvelle économie
géographique. Les premiers essais théoriques en cette matière ont été développés par
Tinbergen [1962], Pöyhönen [1963], Linnemann [1966], Savage et Deutsch [1960] et
Leamer [1974]. Ces premiers essais ont été de nature principalement empirique, et le
soubassement de leurs spécifications à estimer était quasi complètement intuitif. Nous
allons retrouver dans cette lignée de recherches les travaux de Tinbergen [1962] et
Pöyhönen [1963].
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Le premier essai théorique pourrait être retrouvé dans les travaux de Linnemann
[1966]. Dans ces travaux, et dans le cadre d’une approche d’équilibre général, l’auteur a
intégré un nombre important de variables explicatives du volume bilatéral des échanges.
On peut intégrer trois catégories de coûts de transaction engendrés par la distance que
Frankel [1999] qualifiés respectivement des coûts physiques d’expédition, des coûts
associés au temps des transactions et des coûts associés à la familiarité entre partenaires.
La première catégorie de coûts liés à la distance géographique a fait l’objet d’un
large panorama d’études empiriques, dont l’objectif était de cerner une estimation
précise des coûts additionnels engendrés par l’intégration de la distance géographique
dans l’analyse des transactions commerciales. Ces essais d’estimation adoptent
généralement le ratio CIF-FOB comme une approximation de ce type de coûts. Bien
qu’elle soit quasiment l’unique approximation retenue dans le cadre de ce type d’études
pour des raisons principalement liées à la disponibilité des données, cette estimation
souffre d’une limite importante, notamment l’échelle de mesure généralement agrégée.
Une analyse désagrégée des données révèle que l’agrégation entraine des conclusions
erronées pour l’évolution des coûts de transport, et l’impossibilité de dégager des
recommandations générales en matière de politique économique (Frankel [1999]).
La deuxième catégorie de coûts est relative au temps écoulé lors d’une
transaction à distance. Ces coûts peuvent être approximés par les charges
supplémentaires de taux d’intérêt et d’assurance engendrées par l’allongement des
délais de transport et de livraison. L’amplitude de ces coûts pourrait être augmentée si
on intègre des informations additionnelles sur les catégories de marchandises objet de
transactions à distance.
La dernière catégorie de coûts concerne une dimension qualitative du coût de
transport, matérialisée par ce que Frankel [1999] qualifie des coûts de non familiarité
entre les partenaires d’une transaction à distance. Cette catégorie est qualifiée par la
«distance psychologique», dans le sens elle reflète tous les facteurs de nature qualitative
qui inhibent la fluidité des échanges entre les partenaires. Comme approximation à cette
distance psychologique, les études ont retenu une diversité de variables de similarité
telles que la langue, les cultures et d’autres aspects de proximité institutionnelle tels que
le régime de colonisation.
Notre analyse dans le cadre de ce paragraphe va être basée sur l’essai pionnier
de Deardorff [1995] dans lequel, l’auteur a essayé de montrer que l’équation gravitaire
peut être dérivée du modèle néoclassique traditionnel de Heckscher et Ohlin. Dans ce
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travail, ce dernier modèle a été développé dans ses deux formes classiques : une
première où il n’y a aucune barrière à l’échange international et une deuxième forme qui
intègre une spécification des coûts de transport.
Pour ce qui est de notre objectif de travail, nous allons nous référer à la
deuxième forme. La raison étant que cette version du modèle permet de dériver la forme
générale de l’équation gravitaire augmentée des variables généralement utilisées dans
les études empirique, et qui sera facilement comparables avec les autres formes de cette
équation dérivée des modèles de concurrence imparfaite et ceux de la nouvelle
économie géographique.
Dans un premier stade, Deardorff [1995] suppose une structure traditionnelle du
modèle d’Heckscher et Ohlin, dans laquelle l’économie est composée d’un certain
nombre de biens produits par un nombre de facteurs productifs. Les transactions
internationales de biens font l’objet d’un coût de transport de la forme d’un «iceberg» à
la manière de Samuelson. Le modèle suppose une norme de spécialisation telle que
chaque pays produit et exporte différents biens.
Cette norme de spécialisation, et en présence d’un coût de transport non nul,
implique que même dans une situation d’égalisation tendancielle des prix relatifs, les
paires de pays n’auront aucun échange entre eux. Ce constat s’explique par le fait que
cette égalisation tendancielle des prix relatifs entraine une égalisation conséquente des
coûts de production, et donc aucun intérêt à l’échange. Dans ce modèle, et en présence
d’un coût de transport, les consommateurs de chaque pays vont adresser leur demande
de biens à un partenaire unique (domestique ou étranger).
Suite à l’adoption d’un certain nombre d’hypothèses, et pour ce qui est du
volume bilatéral des échanges, deux hypothèses ont été émises pour la structure des
préférences. Dans le cas d’une structure homogène des préférences, et en cas de
substituts imparfaits66, chaque pays disposant d’un coefficient budgétaire fixe β.
Si on note par

, la production du pays i, le revenu de ce pays sera donné par :
(II-4)

Avec

.

Pour le volume des échanges bilatéraux, il peut être exprimé en termes CIF ou
FOB. Sa valeur en termes FOB sera donnée par :

66

La forme réduite de la fonction d’utilité est celle de Cobb Douglas.
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Cette manière d’exprimer le volume des échanges permet donc de dériver cette
forme de l’équation gravitaire. Elle met le volume des échanges bilatéraux en relation
directe avec le produit des produits des pays partenaires d’une part, et de la distance
séparant ces deux pays d’autre part. Le terme 1/

va jouer le rôle d’un facteur

d’échelle.
En généralisant cette structure du modèle par l’adoption d’une forme à élasticité
de substitution constante pour la fonction de préférence, le volume des échanges
bilatéraux exprimé en termes FOB sera donné par :
(II-6)

Avec

représente un indice de prix pour le pays j67.

Comparée avec la relation (II-5), cette manière d’exprimer le volume bilatéral des
échanges, pour chaque paire de pays, ne permet pas de dériver directement une équation
gravitaire explicite. En utilisant la part du revenu de chaque pays i dans le revenu
mondial notée

, on peut transformer la relation (II-6), qui permet d’avoir une forme

modifiée directement interprétable comme étant une équation gravitaire :
(II-7)

Avec

représente la distance séparant deux partenaires i et j.

Sur la base de cette forme modifiée de l’équation gravitaire avec coûts de
transport, quelques enseignements peuvent être dégagés, et qui peuvent être expliqués à
travers les éléments suivants. Si par rapport à un pays j, la distance lui séparant d’un
partenaire i est uniforme par rapport à tous les partenaires, le volume des échanges
bilatéraux d’une paire

, aura la même valeur que dans le cas d’une spécification de

substitution imparfaite. Dans ce cas, la forme de l’équation gravitaire des échanges,
exprimés en termes CIF, sera équivalente à la forme simple du modèle sans barrières à
l’échange. La valorisation en termes FOB donnera une forme équivalente avec
l’apparition de l’inverse du coût de transport en tant que facteur multiplicatif.
Dans le cas général d’une différenciation des partenaires en termes de la distance
bilatérale par rapport à un pays de référence j, l’écart du volume des échanges bilatéraux
par rapport à celui dérivé de la forme standard de l’équation gravitaire sera

67

Cet indice de prix aura une forme CES du fait de la forme particulière de la fonction de préférences.
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disproportionnel par rapport par rapport à l’écart de la distance bilatérale du paire
par rapport à celle d’une paire

.

L’élasticité théorique du volume des échanges bilatéraux d’une paire
rapport à la distance bilatérale,

, est donnée par

par

. Il en ressort que plus

les biens sont substituables, moins fluide sera le volume des échanges entre les paires
distantes, relativement à ce qui est prédit par l’équation gravitaire. La fluidité des
échanges sera au profit des paires géographiquement voisines.
La conclusion fondamentale qui peut être tirée de cet essai théorique est que
l’équation gravitaire peut être dérivée du modèle néoclassique traditionnel. Bien que la
forme fonctionnelle de cette équation puisse différer en fonction des hypothèses émises
sur l’aspect homogène ou différencié des biens échangeables, ainsi que sur la forme
réduite de la fonction de préférences, les facteurs explicatifs du volume prédit des
échanges bilatéraux sont des variantes du modèle gravitationnel standard. Dans ce qui
suit, nous tenterons d’élucider, dans le sous-paragraphe suivant, que les résultats de
dérivation de l’équation gravitaire des échanges bilatéraux, dans le cadre des autres
modèles théoriques intégrant la concurrence imparfaite ou des mécanismes
d’agglomération géographique, sont convergents.
2.3.2.2.2 Le modèle gravitationnel dans une approche microéconomique
Dans ce sous-paragraphe, nous allons développer l’approche gravitationnelle
fondée sur une formalisation d’équilibre général. Il est communément partagé que cette

approche est considérée comme la justification théorique la plus générale, puisqu’elle
permet de dériver l’équation gravitaire comme solution des comportements
microéconomiques en présence des formes imparfaites de la structure du marché. C’est
dans ce sens qu’elle est considérée un dépassement théorique du cadre néoclassique
traditionnel, ainsi qu’un soubassement théorique pour l’approche empirique
gravitationnelle de l’échange international.
Cette approche est fondée essentiellement sur les travaux de Bergstrand [1985,
1989 et 1990]. Dans le cadre de ce paragraphe, nous allons focaliser notre
développement sur l’essai référentiel de 1985.
Du coté de la demande, on suppose une fonction de préférences ayant une forme
à élasticité de substitution constante :
(II-8)
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, est la quantité produite par le pays k et qui est demandée par les agents du
pays j. Cette forme particulière des préférences traduit la constance de l’élasticité de
substitution doublement. En effet, cette élasticité exprimée entre les biens domestiques
et ceux importés est donnée par
donnée par

.

En notant par
marché j,

; celle prévalant entre les biens importables est

le prix, exprimé en monnaie locale, du bien k et échangé sur le

le tarif appliqué sur le bien k par le pays j,

faire expédier une unité du bien k au marché j, et par

le coût de transport pour
le taux de change entre les

monnaies k et j, on peut formuler la contrainte budgétaire des agents du pays j comme
suit :
(II-9)

Un programme d’optimisation classique :

(II-10)

, permet de dériver à
travers

conditions de premier ordre, le système des fonctions de demande

suivant :

Du coté offre de cette économie, la définition de la forme réduite des
technologies de production est formellement similaire à celle adoptée pour les
préférences, c'est-à-dire une forme à élasticité de transformation constante différentiée à
la manière d’Armington en fonction des biens exportés entre eux (notée
biens domestiques et ceux exportés (notée

) ou entre les

). Elle présente la forme :
(II-12)

Le programme d’optimisation des producteurs du pays j :
,
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Sous la contrainte technologique,

, permet de dériver le système des fonctions

d’offre domestique et d’exportation suivant :

Avec

et

dénotent respectivement la quantité d’un input supposé

internationalement immobile pour le pays j et son coût unitaire correspondant.
Il en reste juste d’égaliser les relations d’équilibre relatives à la demande et à
l’offre

pour

terminer

économie :

la

résolution

de

l’équilibre

général

de

cette

. Autre la complexité formelle de la résolution de ce système,

ce dernier ne permet pas de dériver explicitement un forme gravitaire pour les échanges.
L’auteur a fait recours à deux hypothèses traditionnelles en matière d’économie
internationale, et qui sont relatives à l’homogénéité parfaite entre les économies en
termes de préférences et de technologies, et l’adoption du cas du petit pays. Il suffit
alors que la première soit justifiée pour pouvoir dériver l’équation gravitaire générale
des échanges bilatéraux :

(II-14)

Cette dernière équation représente la forme générale de l’équation gravitaire
telle qu’elle est dérivée comme solution d’équilibre de cette économie. Selon cette
relation, le volume prédit du commerce bilatéral est donné comme fonction directe des
revenus respectifs aux partenaires, aux diverses formes de barrières à l’échange (coûts
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de transport et tarifs), ainsi que le facteur prix matérialisé par les prix et le taux de
change. Formellement, cette équation peut paraitre difficilement comparable avec les
deux autres formes dérivée dans le cadre du modèle néoclassique de référence.
Il ne s’agit que d’une difficulté apparente, puisque si on suppose une distribution
arbitraire pour les consommateurs et les producteurs, qui est équivalent à supposer une
élasticité infinie en matière des préférences et de technologies d’une part, et si on
suppose la vérification de la loi du prix unique et l’absence de toute restriction à
l’échange d’autre part, l’équation gravitaire pourrait se réduire à :
(II-15)

2.3.2.2.3 Le modèle gravitationnel dans la nouvelle économie géographique

Le modèle de référence est celui de Fujita, Krugman et Venables [1999] et de sa
variante, Redding et Venables [2004]. La structure générale du modèle est basée sur les
deux hypothèses caractéristiques des nouvelles théories du commerce international, et
qui sont respectivement la diversification des biens et la concurrence imparfaite.
Du coté de la demande, la fonction de préférences qui devrait intégrer le
phénomène du goût pour la diversité présente la forme usuelle à élasticité de
substitution constante :
(II-16)

Avec

représente la variété du bien manufacturé produit. Chaque pays i est

supposé offrir une diversité de biens de taille
la variété z est notée par

. La demande adressée par le pays j pour

.

On introduit un indice de prix des variétés disponibles

, noté

, et dont

l’expression est donnée par une forme à élasticité constante :
(II-17)

Du coté de l’offre, il est supposé des firmes produisant cette diversité de biens
manufacturés, et où ces biens sont supposés être utilisés à la fois comme des biens de
consommation et des biens intermédiaires. Ces firmes sont supposées opérer sur une
structure imparfaite du marché. La technologie utilisée par ces firmes intègre un
composite d’inputs imparfaitement substituables. Le travail constitue l’input immobile
sur le plan international ; son coût dans le pays i est noté par

.

Un deuxième facteur primaire est utilisé, et il est supposé internationalement
mobile mais que son coût est nationalement spécifique ; il est donné par
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facteur est intégré en tant que bien composite de biens intermédiaires, dont l’indice de
prix est noté

.

La forme imparfaite de la concurrence exige de prendre en considération un coût
fixe F, intégré au coût total de la production à travers un coefficient d’utilisation . Le
profit d’une firme représentative i de l’économie j sera donc exprimé comme suit :
(II-18)

Pour ce qui est de la demande, et appliquant le lemme de Shephard à l’indice de
prix

et en notant par

la dépense totale du pays j, on peut dériver la demande

symétrique de la variété i dans le pays i :
(II-19)

Exprimant la demande
termes FOB, c'est-à-dire

adressée à la firme représentative de l’économie j en
, on peut dériver la politique de tarification des

variétés traditionnelles comme solution du programme de maximisation du profit :
(II-20)

La solution du profit pour cette firme représentative conséquente à cette
politique de tarification est donnée par :
(II-21)

L’équilibre de l’économie selon cette structure formelle du modèle permet de
dériver deux équations d’une importance capitale, et ce en matière de l’introduction des
mécanismes d’agglomération géographique analysés à l’échelle internationale. Ces deux
équations sont données par le système suivant :
(II-22)

(II-23)

L’équation (II-22) définit ce que Fujita, Krugman et Venables [1999] qualifient
de l’équation de salaire. Etant donné que cette équation a été dérivée d’une situation
extrême, où le volume de production est donné par celui qui annule le profit de la firme
représentative, elle permet de nous informer directement sur le maximum de salaire que
cette firme pourrait donner comme rémunération. Cette masse de salaire est dérivée
comme fonction explicite des éléments constituants de ce qu’on qualifie de l’accès aux
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marchés, pondéré par l’inertie de la distance, telle qu’elle est intégrée par les coûts de
transport.
L’équation (II-23) est d’une importance capitale dans notre cadre d’analyse,
puisqu’elle permet une dérivation explicite de l’équation gravitaire des échanges
bilatéraux. Dans ce cadre, il sera possible de décomposer cette équation en trois
éléments essentiels. Le premier reflète l’ensemble des facteurs spécifiques à l’offre, et
définit ainsi une composante qualifiée de la capacité d’offre. Le deuxième élément est
plutôt relatif à l’ensemble des facteurs spécifiques à la demande, et définit ainsi une
composante qualifiée de l’accès aux marchés. Cette composante est donnée directement
comme fonction de la dépense totale et l’indice des prix des biens manufacturés. Le
dernier élément a été isolé pour décrire une inertie à l’échange engendré par les coûts de
transport. Il synthétise ainsi l’ensemble des éléments géographiques qui inhibent la
fluidité des échanges bilatéraux entre les paires de partenaires.
En intégrant les coûts de transport, l’indice des prix des biens manufacturés
défini par l’équation (II-17) peut être exprimé par :
(II-24)

Cette manière d’exprimer l’indice de prix permet d’expliciter un des
mécanismes fondamentaux introduits par la nouvelle économie géographique. L’indice
de prix apparait ainsi comme une moyenne des composantes de l’accès à l’offre (

)

pondérée par les coûts de transports appliqués à chaque paire de partenaires. En effet, et
à travers un mécanisme de liens en amont et en aval, une amélioration de l’accès aux
marchés engendrée par une baisse tendancielle des coûts de transport appliqués sur les
biens intermédiaires engendre une baisse conséquente des prix de cette catégorie de
biens échangés, et donc des coûts de production des biens finals.
Après avoir défini les deux composantes principales de l’échange bilatéral, la
dérivation de la formulation générale de l’équation de salaire peut être dérivée, et cela à
travers une combinaison de la première équation de salaire (II-22) et de l’expression
modifiée de l’indice de prix comme :
(II-25)

Avec
ci-dessus et
et

la composante d’accès à l’offre, dont l’expression a été introduite
la composante de l’accès aux marchés.
. Cette façon d’exprimer les deux composantes révèle que la

dimension d’accès aux marchés d’une économie i est donnée comme moyenne pondérée
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des capacités de marché relatives à tous ses partenaires (

). D’une manière similaire,

la dimension d’accès à l’offre est définie et exprimée en termes des capacités d’offre .
Le poids utilisé est toujours le coût de transport.
L’équation (II-23) n’est autre qu’une forme de l’équation gravitaire dérivée de
cette version simplifiée du modèle référentiel de la nouvelle économie géographique.
En effet, le volume théoriquement prédit de l’échange bilatéral est expliqué par les
mêmes variables qu’on avait discutées dans le modèle néoclassique, mais que dans ce
cas ces variables sont des éléments constitutifs des composantes relatives à l’accès à
l’offre et à l’accès aux marchés.

2.4 Approches Empiriques des Modèles Gravitationnels
Notre recherche, à ce niveau d’analyse, est de développer le cadre empirique
dans lequel, il sera possible d’étudier la relation entre les aspects géographiques et le
degré d’intégration des nations. Il sera, ainsi, question de discuter la portée des modèles
gravitationnels traditionnels des échanges bilatéraux, et leurs limites. L’objectif sera
d’introduire une nouvelle approche quantitative, à l’intérieur de laquelle, il sera possible
de dériver une estimation, plus précise, du degré d’intégration naturelle des économies.
2.4.1 Cadre général des approches empiriques traditionnelles

En matière empirique, il fallait tout d’abord noter que la grande diversité des
équations gravitaires qu’a connu la littérature économique ne devrait pas être interprétée
comme une justification d’une des approches théoriques qu’on a développées dans le
paragraphe précédent. La raison étant qu’à l’exception de quelques travaux empiriques,
les diverses formes estimées de l’équation gravitaire ne sont pas nécessairement
dérivées des formes structurelles théoriquement établies.
L’absence d’une correspondance parfaite entre les équations théoriquement
prédites de l’échange bilatéral et les formes particulières estimées de l’équation
gravitaire, s’explique à notre sens par plusieurs problèmes de nature théorique et
d’autres plutôt quantitatifs et économétriques.
Pour ce qui est des problèmes de nature théorique, nous avons déjà noté dans les
paragraphes précédents que la précision ainsi que la robustesse des résultats
d’estimation ont été généralement interprétés comme une justification précise d’un
cadre théorique bien défini. En effet, il est devenu largement accepté par les
économistes que cette réussite statistique devrait être interprétée comme une
-148-

2.4 Approches

Empiriques des Modèles Gravitationnels

justification empirique à la révolution théorique bâtie sur les modèles de la nouvelle
économie internationale, notamment avec la modélisation de la concurrence imparfaite.
Cette interprétation est généralement justifiée par l’impuissance du modèle théorique
classique du commerce international de prédire la direction et la composition de
l’échange bilatéral.
Dans le même sens, et plus particulièrement suite à l’émergence de la nouvelle
économie géographique dans les deux dernières décennies, l’explication de la réussite
incontestée des modèles gravitationnels a été relativement déviée vers une réhabilitation
du rôle de la géographie de première et de seconde nature dans la détermination du
volume des échanges bilatéraux entre les nations.
Cette dernière explication est justifiée généralement par le fait que la
modélisation des rendements croissants et des formes de la concurrence imparfaite a
permis la réintégration de l’espace dans la théorie du commerce international.
L’équation gravitaire permet d’estimer dans ce cas les divers canaux de transmission
des effets de la géographie et des interdépendances économiques dans l’espace sur le
volume du commerce bilatéral entre les nations discutés dans la section précédente.
Du coté empirique, plusieurs problèmes de nature quantitative et économétriques
affront les travaux d’estimation de cette équation gravitaire des échanges. Dans un
premier lieu, se pose le problème de quantification de certaines variables économiques
prédites théoriquement en tant qu’arguments du volume des échanges. Il fallait donc
opérer à un ensemble d’approximations statistiques pour pouvoir tenir compte de ces
divers effets. Ce problème concerne principalement les variables relatives aux diverses
barrières à l’échange telles que les tarifs bilatéraux et les coûts de transport d’une part,
et surtout celles relatives aux indices de prix prédits théoriquement.
Les problèmes discutés ci-dessus vont conditionner le choix des spécifications
économétriques à estimer, ainsi que la méthode d’estimation appropriée. Dans le cadre
de la littérature empirique, deux approches ont été développées comme cadre
d’estimation des équations gravitaires. Dans une première vague de recherches
empiriques, les spécifications estimées pour l’équation gravitaire ont été quasi
entièrement basées sur des données en coupe transversale, et en appliquant la technique
des moindres carrés ordinaires. Ce n’est que dans les années quatre-vingt-dix que
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l’approche d’estimation sur données de panel ait été introduite, et pour devenir après
l’approche dominante en cette matière68.
La technique des moindres carrés ordinaires a été largement retenue comme la
méthode appropriée pour l’estimation des équations gravitaires. La légitimation de
l’application de cette méthode a été largement défendue par les économistes dont
Frankel [1999] et Romer et Frankel [1999] en étaient les plus partisans.
Les auteurs ajoutent que la méthode des moindres carrés ordinaires semble
parfaitement appropriée pour ce genre de problème empirique, et ce en raison
essentiellement de la possibilité d’estimation des effets individuels des variables
explicatives, et la robustesse des estimateurs par rapport aux problèmes de corrélation
des variables spécifiques à cette thématique de recherche empirique.
La spécification de base retenue généralement dans le cadre de ces études, en
coupe transversale, intègre deux composantes de variables exogènes. Une première
composante permet d’estimer l’impact de deux variables relatives au produit intérieur
brut et à la taille des économies reflétée par la population totale. La deuxième
composante intègre l’ensemble des variables de nature géographique, particulièrement
la distance bilatérale. D’autres variables relatives à la proximité des économies
partenaires

sont

encore

utilisées

reflétant

l’aspect

commun

des

frontières

géographiques, la langue, les structures coloniales et autres.
La variable endogène dépend de l’objectif visé par l’étude empirique. Bien
qu’elle soit souvent le volume agrégé des échanges bilatéraux relatif aux paires de
partenaires, cette variable peut dans certaines études être désagrégée en exportation et
importation, et ce pour permettre une estimation séparée de ce qu’on a qualifié dans le
paragraphe précédent par la composante d’accès aux marchés et celle d’accès à l’offre.
La désagrégation peut porter sur une définition plus fine sur le plan sectoriel, et cela
essentiellement pour estimer l’effet désagrégé de l’évolution du coût de transport sur le
volume des échanges des produits par secteur d’activité.
Ces spécifications sont généralement estimées sur la base des échantillons
divers, dont la composition est biaisée vers les pays industrialisés. Ce biais de sélection
s’explique selon Frankel [1999] par plusieurs raisons, dont les plus importantes sont
liées à la disponibilité des données et l’objectif restreint de recherche sur la formation
des blocs régionaux spécifiques tels que l’union européenne. D’autres raisons peuvent
68

Voir Harris et Matyas [1998] pour une discussion technique approfondie des spécifications
économétriques de l’équation gravitaire sur données de panel et en coupe transversale
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justifier ce choix et qui sont de nature théorique, notamment le fait d’utiliser l’équation
gravitaire comme justification directe des nouvelles théories du commerce basée sur
l’hypothèse de concurrence imparfaite.
Bien qu’il soit possible d’accepter les deux premières raisons, la troisième a fait
l’objet de plusieurs objections de nature empirique et théorique. Théoriquement, nous
avons déjà essayé d’établir une synthèse théorique dans laquelle, notre conclusion était
celle de Deardorff [1999], et qui est que l’équation gravitaire n’est pas dérivable d’un
cadre théorique unique, et donc que son adoption ne peut pas être interprétée comme
une justification empirique directe de ce cadre théorique. Du coté empirique, l’étude de
Hummels et Levinsohn [1995] comme une extension du travail de Helpman [1987] est
révélatrice sur ce plan. L’échantillon dans cette étude est élargi pour contenir des pays
différenciés en termes de développement, ses résultats révèlent une infirmation de
l’hypothèse de Helpman [1987].
A ce niveau d’analyse, il sera question de discuter la pertinence de ces études en
coupe transversale. Compte tenu des marges d’erreur, les coefficients estimés par cette
technique sont généralement jugés statistiquement fiables en termes de biais, de
convergence et d’efficience. Toutes ces propriétés sont établies en supposant l’absence
des problèmes relatifs à la spécification, objet d’estimation économétrique.
Dans ces études, et après avoir estimé l’impact indépendant des variables de
nature géographique, on intègre un autre type de variables (généralement sous forme
indicatrice) relatives à l’effet alternatif de la formation des blocs régionaux sur le
volume prédit des échanges entre les paires de pays. Sachant qu’on se situe dans le
cadre de la technique des moindres carrés ordinaires, la pertinence de la spécification
générale va être tributaire des effets isolés et ceux interactifs des variables
géographiques versus celles associées à la formations de arrangements commerciaux
régionaux.
Outre le problème purement technique relatif à la spécification estimée, se pose
un problème conséquent, qui est plutôt associé à l’interprétation des résultats
d’estimation. En effet, ce type de problème a été largement discuté dans le cadre des
travaux de Frankel et Wei [1995], Frank [1999] et Rose [2000 et 2001], et ce dans le
cadre de la problématique des origines de la formation des blocs naturels. Dans ces
études, on intègre des variables indicatrices associées à des sous-groupes informels de
paires, dont le choix est relativement discutable, et il peut même être interprété comme
arbitraire. L’hypothèse testée est justifiée par l’existence éventuelle de corrélation entre
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la formation de blocs formels et les variables de nature géographique. La pertinence de
l’intégration de variables indicatrices pour les sous-groupes est discutable. En effet, les
effets indépendants de ces variables ne peuvent être interprétés que comme une
révélation de l’existence des aspects spécifiques à ces sous-groupes ; le problème des
sources de ces spécificités reste entier.
Dans le cadre de notre méthodologie, qui sera développée dans le paragraphe
suivant, nous allons montrer que la spécification dans ce cas n’est plus adéquate, et il va
falloir procéder à une stratification de la population totale d’une manière aléatoire. Les
spécificités des paires seront estimées du côté des constantes et des pentes relatives aux
corrélations liant la variable à expliquer avec celles de nature géographique et
informelle.
2.4.2 Approche

longitudinale

hiérarchique

des

modèles

gravitationnels
2.4.2.1 Structure générale des estimations sur données de panel:

La spécification générale d’un modèle en données de panel est donnée par :
(II-26)

Où

représente un vecteur

relatif aux variables indépendantes disposant

d’une variabilité inter temporelle et interindividuelle.

, étant le vecteur des

coefficients respectifs à ces variables. Dans notre cadre d’analyse, il va falloir
décomposer cette forme générale pour dissocier entre l’ensemble des variables
explicatives dépendantes du temps et celui des variables ne variant que sur le plan
interindividuel. En notant par

ce dernier ensemble, on peut dériver l’équation

suivante :
(II27)

, représente l’effet spécifique aux individus. Il est supposé que ce terme est
non corrélé avec le terme d’erreur
indépendantes

, mais concernant sa corrélation avec les variables

, on distingue entre deux modèles économétriques distincts : les

modèles à effets aléatoires dans le cas d’une corrélation entre l’effet individuel et le
vecteur des variables indépendantes, et le modèle à effet fixe dans le cas contraire.
Dans un premier temps, il faut isoler la spécification des effets fixes. Dans cette
spécification, il est supposé que les unités transversales disposent d’un effet fixe qui se
matérialise à travers une constante spécifique. Cet effet fixe peut être étudié selon les
deux dimensions temps et espace. Concernant la pente, elle est toujours supposée
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commune à toutes les unités transversales et elle est constante dans le temps. Cette
variante du modèle est qualifiée souvent du modèle des moindres carrées avec variables
indicatrices (LSDV).
Formellement, nous adoptons la transformation courante qui consiste à évaluer
les variables par rapport à la moyenne par individu.
(II-28)

Cette équation peut être simplifiée encore pour donner la forme suivante :
L’estimateur dérivé de cette spécification va mesurer l’effet de la déviation
d’une variable explicative par rapport à la moyenne sur la déviation de la variable
dépendante par rapport à la moyenne ; cet estimateur va être qualifié de

.

Dans notre cadre empirique, la limite de cette spécification est que les effets des
variables explicatives indépendantes du temps ne vont pas être estimés qu’à travers la
constante spécifique aux individus. Cette dimension mesure ce qui est peut être qualifié
de l’hétérogénéité spécifiques aux individus.
Une deuxième manière d’estimer les effets fixes consiste à utiliser les moyennes
de l’échantillon global comme vecteur d’observations, et cela pour la variable endogène
et les variables explicatives. Dans ce cas, les variables explicatives indépendantes du
temps ne sont pas éliminées du modèle. On déduit ainsi que ce qui est éliminé, c’est
plutôt l’effet spécifique fixe des individus. La pertinence statistique de ce type
d’estimateur va être tributaire de l’hypothèse d’indépendance des effets spécifiques
avec le terme d’erreur. La spécification de base de ce modèle est donnée par
l’équation suivante:
(II-29)

L’estimateur dans ce cas est qualifié de la
Le traitement de l’effet spécifique peut différer en fonction de l’objectif de la
recherche. En effet, et dans le cas de l’hypothèse que cette spécificité individuelle est
aléatoire et supposée indépendante des variables explicatives, nous retrouvons ainsi la
spécification des effets aléatoire.
+

+(

(II-30)

L’avantage de cette spécification dans notre cadre est qu’elle permette d’estimer
l’hétérogénéité spécifique aux individus, ce qui est de nature à augmenter le pouvoir
explicatif du modèle, en termes d’efficience et de précision statistique. Néanmoins, la
logique

de

cette

spécification

suppose
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d’hétérogénéité avec le vecteur des variables exogènes. L’estimateur dérivé de cette
spécification est qualifié de la

.

2.4.2.2 Fondements économétriques et
spécification longitudinale hiérarchique :

structure

générale

de

la

Spécification de l’équation gravitaire au niveau 1 :
(II-31)

le volume des échanges bilatéraux au temps t de la paire ij.

et

sont les variables de taille approximées par les niveau du produit intérieur
brut des pays partenaires, agrégé et per capita.
Avec

les coefficients associés aux variables explicatives du niveau 1.

,

représente l’effet aléatoire du premier niveau, c'est-à-dire du terme aléatoire

,

supposé suivre une loi normale

.

Spécification de l’équation gravitaire au niveau 2 :

(II-32)

Les variables géographiques et de similarité sont relatives à la distance,
l’adjacence, la langue, les liens coloniaux et l’enclavement. Elles sont définies
ci-dessous.
(II-33)
(II-34)

(II-35)

Le terme composé
représente la composante stochastique du modèle.
Au deuxième niveau du modèle, nous supposons que le vecteur
loi normale multivariée de moyenne nulle et de variance

suit une

.

Pour chaque paire d’effets aléatoires q et q’, la covariance est supposée :

La forme particulière classique de l’équation gravitaire (II-31) matérialise le
modèle classique des moindres carrés ordinaires. Dans ce modèle, un seul facteur
aléatoire est retenu, dont la variance est supposée refléter la dispersion globale de
l’échantillon. Une des hypothèses fondamentales de ce modèle est l’indépendance du
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. , est la matrice identité. Cette hypothèse est de nature à

supposer implicitement l’indépendance des variables explicatives

. Dans le cadre de

cette nouvelle lignée de modèles, la forme classique est qualifiée d’un modèle fixe, dans
le sens où tous les facteurs sont supposés fixes, à l’exception de l’unique facteur
aléatoire matérialisé par le terme d’erreur classique.
La seule exception dans ces modèles classiques est ce qu’on qualifie
généralement du modèle de la composante de la variance. La finalité de ce modèle n’est
pas de nature explicative, mais plutôt de décomposer la variance globale de
l’échantillon. Ainsi, les effets spécifiques aux individus ne représentent pas une
importance indépendante de leur apport informationnel dans l’échantillon total de la
population. Cette famille de modèles est qualifiée en sens de modèles aléatoires,
puisque tous les effets sont supposés aléatoires.
C’est à ce niveau que nous pouvons intégrer la lignée de modèles qualifiés de
mixtes. En effet, leur qualification de mixte trouve ses origines dans le fait qu’ils
tiennent compte de deux types d’effets, les effets fixes et les effets aléatoires. Etant
donnée la nature complexe de la définition de ces effets, il serait intéressant de retenir
les définitions communément partagées dans le cadre de la littérature en cette matière69.
D’abord, ces effets sont définis lorsque l’échantillon objet d’étude est de nature
stratifiée ou groupée. La stratification s’explique par l’hétérogénéité des individus
composant cette population totale. Dans notre cadre de recherche, les paires d’échange
constituent un échantillon aléatoire de la population totale des pays de l’échantillon
global.
Dans ce sens, les effets fixes sont définis comme étant les paramètres associés à
la population totale, et dont les variables en question sont observables d’une manière
répétitive pour tous les individus. Par opposition, nous retenons la définition des
facteurs aléatoires en tant que l’ensemble des paramètres associés aux unités prises
comme sous-échantillon aléatoire de la population totale, objet d’analyse. Force est de
noter que c’est à ce niveau que se révèle le dépassement marqué par ces modèles
mixtes, puisque dans ce modèle, nous avons la possibilité d’expliquer une variable
dépendante par des variables de contrôle, qui sont classées par des facteurs matérialisant
la stratification de la population totale. Dans ce cas, cette approche permet une analyse
69

Nous proposons les références synoptiques suivantes pour cette littérature : West, Welch et Galecki
[2007] ; Galway [2006] ; Little, Bovaired et Card [2007] ; Gelman et Hill [2007] ; Bickel [2007] et
Demidenko [2004].

-155-

2.4 Approches

Empiriques des Modèles Gravitationnels

de la structure de la variance globale et de la covariance entre les termes aléatoires du
modèle.
En termes comparatifs par rapport aux modèles classiques, et même si nous
supposons l’indépendance du terme aléatoire classique

, il n’est plus

possible d’en déduire l’indépendance de la variable indépendante. En effet,
va matérialiser la présence d’autres effets aléatoires, autres que l’erreur
globale, et engendre ainsi la non nullité des covariances entre les individus, ayant le
même niveau du facteur aléatoire.
Pour ce qui de l’efficacité du modèle classique, les estimateurs des moindres
carrés ordinaires ne sont plus efficients, puisque leur erreur-type calculée sur la base de
la variance

.

Alternativement, la variance globale dans les modèles mixtes est calculée sur la
base d’un composite inconnu de paramètres matérialisant la covariance.
La structure générale du modèle linéaire mixte peut être donnée par :
, avec

est une matrice de constantes connues,

est une matrice de constantes connus,
aux effets fixes,

représente le vecteur des paramètres associés

représente le vecteur des paramètres associés aux effets aléatoires et

représente le terme aléatoire classique.
On suppose que les termes aléatoires du modèle suivent des lois normales :
Avec G et R sont des matrices de formes connues
mais qui dépendent d’un ensemble de paramètres inconnus .
Dans ce cas, la variance de la variable dépendante Y est donnée par :
qui est différente de

, qui est de nature à remettre en cause

l’efficience des estimateurs de la méthode des moindres carrées ordinaires. Pour relever
cette indétermination, il est donc plus pertinent de faire recours à l’estimateur des
moindres carrées généralisées qui consiste en effet à minimiser le terme
Notons que la variance de la variable dépendante n’est plus
connue, mais étant donné sa dépendance des paramètres , va nous obliger d’estimer ces
derniers et de les réutiliser pour déterminer la valeur estimée des coefficients .
La méthode d’estimation généralement utilisée dans cette lignée de modèles
linéaires mixtes est la méthode de maximum de vraisemblance. L’avantage relatif de
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cette méthode est jugé en termes de robustesse, dans le sens où elle permet de dériver
des estimateurs asymptotiquement efficients et consistents.
Sous l’hypothèse de normalité des erreurs, cette méthode consiste à dériver un
estimateur

L’estimateur

de , et ce en minimisant le terme de déviation :

dérivé de cette minimisation est qualifiée d’estimateur de maximum de vraisemblance
noté

.
Une autre version de la méthode de maximum de vraisemblance est

généralement utilisée dans le cadre de ces modèles ; elle est qualifiée de la méthode de
la méthode restreinte de maximum de vraisemblance. La nature restreinte de cette
version s’explique économétriquement par le fait qu’elle ignore les coefficients de la
régression c'est-à-dire la composante fixe du modèle, alors que dans la version complète
exposée ci-dessus, et la composante fixe et celle aléatoire matérialisée par les
composantes de la variance sont intégrées dans la fonction de vraisemblance.
En termes comparatifs, la version complète est jugée relativement la plus
robuste, puisque même en cas de non normalité des erreurs, les estimateurs dérivés
demeurent asymptotiquement efficients et consistents.
2.4.3 Estimation

d’un

modèle

linéaire

mixte

de

l’équation

gravitaire
2.4.3.1 Données, définition des variables et formes particulières des
spécifications :
2.4.3.1.1 Présentation des variables :

L’échantillon global est composé de 116 pays dont la liste est décrite en annexe.
Sur la base de cette population totale, nous définissons une sous population aléatoire de
2170 paires d’échangistes.
Les données objet d’analyse sont observées sur la période 1980-2004. Les
données sont relatives aux variables suivantes :
Variables du premier niveau de l’estimation :
: Cette variable mesure la valeur réelle (prix constants 2000) des
échanges bilatéraux entre chaque paire d’échangistes.
: Cette variable mesure le produit logarithmique des produits intérieurs
bruts réels des deux partenaires composant une paire.
: Cette variable mesure le produit logarithmique des produits
intérieurs bruts réels per capita des deux partenaires composant une paire.
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Variables du second niveau de l’estimation :
: Cette variable représente le niveau logarithmique de la distance
géographique bilatérale séparant les deux pays d’une paire.
: Cette variable représente le nombre de pays enclavé géographiquement
par paire. Elle peut prendre la valeur : 0, 1 ou 2.
: Cette variable représente une variable binaire reflétant le fait que
les pays de chaque paire partagent ou non la même langue.
: Cette variable est une variable binaire, elle reflète le fait que les pays
de chaque paire partagent ou non les mêmes historiques coloniaux.
: Cette variable binaire reflète la présence ou non d’une frontière
géographique commune entre les pays d’une même paire.
2.4.3.1.2 Sources des données et explication des approximations statistiques :

Concernant la variable relative au volume moyen des échanges des paires, la
source brute des données est les travaux statistiques d’Alessandro Nicita et Marcello
Olarreaga [2006]. La base initiale est constituée de plus que cinq millions observations
relatives au nombre maximum de pays et de paires pour lesquels l’ensemble ou une
partie des données sur cette variable est disponible. Les séries brutes de données sont
très discontinues dans le temps. Le raffinement des données, le choix des pays, des
paires et de la période de référence, ainsi que les calculs d’agrégation des observations
sur les flux du commerce bilatéral sont le fruit des travaux des auteurs de ce travail de
recherche.
Concernant la composante taille de l’équation gravitaire, le choix d’intégration
des variables a constitué une diversité, voire une divergence dans la littérature
empirique en cette matière. Cette divergence s’explique en grande partie par le cadre
empirique dans lequel cette équation gravitaire est spécifiée, et donc par le référentiel
théorique jouant le rôle de soubassement à ces travaux empiriques. Généralement, le
produit intérieur brut, la population totale et la taille physique des nations sont souvent
retenues comme approximation de l’effet de taille communément prédit dans les formes
structurelles de l’équation gravitaire. En effet, la corrélation théorique prédite entre la
variable population totale et celle relative au volume des échanges bilatéraux est
négative, reflétant ainsi que plus les économies sont large en termes de taille, moins
importante sera leur dépendance du commerce international, toutes choses étant égales
par ailleurs, c'est-à-dire après avoir tenu compte de l’effet du produit intérieur brut
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comme approximation du niveau de développement économique des nations en
question.
Pour ce qui est du produit intérieur brut (ou alternativement le produit national
brut), son utilisation ainsi que l’interprétation de son signe (et même son amplitude) ont
fait l’objet d’une large controverse. Cette controverse s’explique par le fait que
l’équation gravitaire a été généralement utilisée comme justification à des thèses
théoriques généralement rivales. Les approches théoriques qui ont constitué les
soubassements aux cadres empiriques divers sont principalement les théories
factorielles de l’échange international, les nouvelles théories du commerce international
dites de concurrence imparfaite et les théories de croissance endogène.
Enfin, et pour ce qui de la variable taille géographique des nations, la
justification de son intégration dans l’équation gravitaire se base généralement sur le
fait que cette variable est une approximation indirecte des dotations en termes de
ressources naturelles70.
A nos propos, et parmi les diverses spécifications existantes, nous choisissons de
se référer à l’approche de Frankel [1999], qui s’est basée sur les variables produit
intérieur brut et le produit intérieur brut per capita en tant que variables reflétant l’effet
taille de l’équation gravitaire. Bien que dans le cas de cette spécification particulière les
deux variables puissent avoir une interprétation, en apparence différente, du cas où on
retient le produit intérieur brut et la population totale, il s’agit en réalité d’une même
spécification du moins sur le plan formel. La différence réside dans l’amplitude du
coefficient associé à la variable produit intérieur brut, qui devrait être moins que l’unité
s’il est intégré avec le produit intérieur brut et unitaire dans le cas où il est intégré avec
la population totale.
Dans le même sens, il est reste intéressant de justifier l’indépendance de ces
deux variables comme variables explicatives dans une même spécification. Bien qu’il
paraisse relativement facile de trouver une justification du signe du produit intérieur
brut, l’interprétation d’un effet indépendant du produit intérieur brut per capita est
relativement compliquée. Cette interprétation va de la recherche et le désir de la variété
pour les consommateurs d’une nation, jusqu’à l’explication présentée par les nouvelles

70

Nous choisissons, dans ce sens, de ne pas utiliser cette approximation de la taille. Ce qui est justifié par
la relation problématique entre la dotation en ressources naturelles et la croissance économique, et qui
transite à travers une explication institutionnaliste (particulièrement en matière d’endogénéité).
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théories de la croissance, et qui se base sur une explication schumpetérienne de la
dynamique d’accumulation basée sur l’innovation.
Les données relatives aux variables, produit intérieur brut en niveau agrégé et
per capita, sont collectées des indicateurs de développement de la banque mondiale
[2006].
Pour les variables de deuxième niveau de l’estimation, et étant donné la logique
de cette approche linéaire mixte de l’équation gravitaire, ces variables ne touchent que
les paires, et sont indépendantes du temps. Elles sont ainsi supposées expliquer la
dispersion des niveaux moyens d’échange bilatéral ainsi que les pentes relatives à la
corrélation entre l’échange bilatéral et les variables de taille apparaissant uniquement au
premier niveau.
Comme variables spécifiques aux paires, on retient la distance bilatérale comme
approximation indirecte de l’effet du coût de transport sur le volume des échanges
bilatéraux pour une paire donnée. La présence ou non d’une frontière commune entre
les économies composant une paire est intégrée comme deuxième variable approximant
la proximité. La justification d’un effet indépendant de cette variable est que le fait de
partager des frontières communes pourrait jouer un rôle complémentaire au rôle des
coûts de transport comme déterminant des flux des échanges.
Les données sur la distance bilatérale séparant les deux villes les plus
importantes dans chaque nation sont collectées de la base de données d’Andrew Rose.
D’autres variables sont généralement retenues comme déterminant pour la
fluidité des échanges entre les économies. Dans ce cas, c’est la proximité
institutionnelle et culturelle qui est recherchée. Cette forme de proximité est jugée
fonction des similarités coloniales et par les liens de langue que les nations partagent.
Ces variables reflétant les aspects géographiques et institutionnels sont collectées de la
base de données d’Andrew Rose.
2.4.3.2 Estimation et Interprétations
2.4.3.2.1 Axes généraux de la méthodologie empirique :

Notre méthodologie empirique, dans le cadre de ce travail, sera développée au
tour de deux axes principaux :
Dans une première étape, nous allons procéder à une estimation sur des données
de panel des spécifications proposées pour l’équation gravitaire. La période couverte
par notre analyse s’étale entre 1980 et 2004. Cette période est relativement la plus
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actuelle dans le cadre des études empiriques sur données de panel, particulièrement dans
le cas des séries complètes pour les variables du modèle71.
La justification de ce type d’estimation sur données de panel, comme étape
préalable aux estimations de la forme linéaire hiérarchique de l’équation gravitaire, est
justifiée, pour nos propos, par le fait que cette dernière forme pourrait être présentée
comme un dépassement des formes classiques sur données de panel. Le dépassement se
matérialise par le fait que les tests dits d’homogénéité établis généralement dans les
estimations sur données de panel ont pour objet de tester la stabilité des coefficients
relatifs aux individus. Ainsi, si les tests infirment la stabilité recherchée pour les
coefficients, la solution plausible est de passer à une spécification hiérarchique de
l’équation gravitaire. Dans le même sens, le test de spécification connu sous le nom du
test de Hausman [1978] a comme objet d’étudier l’égalité des coefficients relatifs aux
variables entre la forme fixe et aléatoire des effets individuels. Dans ce cas, le test
représente un test implicite de l’existence d’une hétérogénéité liée aux individus, et qui
n’apparaisse pas dans le modèle ; puisque dans la forme aléatoire du modèle, seules les
variables dépendantes à la fois du temps et des individus sont étudiées.
Dans une deuxième étape, notre objectif sera de procéder à des estimations pour
toutes les spécifications de la forme linéaire mixte de l’équation gravitaire. Trois
spécifications principales vont constituer notre travail, et qui sont respectivement
l’estimation de la forme dite «vide» de l’équation, ou ce qu’on appelle la forme
d’analyse de la variance de la variable dépendante de l’équation. La deuxième
spécification aura comme objectif d’estimer le modèle en supposant que la constante du
modèle est aléatoire. La constante reflète en effet le volume moyen des échanges des
paires dans un modèle centré par rapport à la moyenne. En fin, une spécification du
modèle sous l’hypothèse que tous les coefficients sont aléatoires sera estimée.
2.4.3.2.2 Formes de panel des échanges bilatéraux et corrélation résiduelle :

Dans ce cadre, nous allons étudier la forme de panel retenue par l’équation
gravitaire proposée et d’estimer le degré de la corrélation résiduelle, ou ce que nous
pouvons qualifier du coefficient de corrélation intra classe du modèle. L’objectif étant
d’estimer une décomposition de la variance globale, pour connaitre la variance
potentiellement expliquée par la dispersion de la variable dépendante par des aspects

71

Le tableau A8, en annexe, synthétise les statistiques descriptives sur les variables utilisées tout au long
de nos travaux économétriques dans cette partie du chapitre.
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spécifiques aux paires d’échange, et qui ne sont pas explicitée dans la dimension
longitudinale des données pour l’équation gravitaire.
Dans un premier stade, notre objectif est de tester si les résidus sont corrélés.
)

Comme le montre la figure (1), les erreurs sur la période globale, et pour une
même paire, évoluent autour de la moyenne nulle, donc elles sont corrélées. Dans ce
cas, et même si la consistence des estimateurs des moindres carrés ordinaires, ou du
maximum de vraisemblance demeure garantie, il n’en est plus pour les écarts-types
estimés des coefficients.
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Figure 1 : Corrélation résiduelle pour un échantillon aléatoire de paires 1980-2004
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A ce niveau, il sera intéressant d’analyser d’une manière explicite les
composantes de l’erreur ou de la variance globale. En effet l’erreur globale

peut être

décomposée en deux parties : une première partie de l’erreur spécifique aux
individus

, matérialisant la dépendance intra individuelle, dans le sens où elle est

permanente et indépendante du temps
variabilité intra et inter individuelle

, et une seconde partie transitoire, qui reflète la
.

Dans le cadre de cette approche linéaire mixte, l’erreur globale

est donc

décomposée en une erreur de niveau 2, qui reflète la dépendance permanente intra
individuelle, et donc elle peut être qualifiée de l’hétérogénéité non observable, et une
seconde erreur de niveau 1, qui reflète la variabilité inter et intra individuelle de la
population totale des paires.
Etant donné cette décomposition, nous pouvons expliciter la forme primaire du
modèle linéaire mixte qualifié du modèle à constante aléatoire :
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Cette formulation permet ainsi d’expliciter les deux niveaux de la régression. En
effet, le modèle permet d’intégrer une constante aléatoire

pour les individus. Cet

effet aléatoire ne sera pas ainsi estimé directement, comme c’est le cas pour la
composante fixe du modèle (les effets relatifs aux variables

…

), mais plutôt à

travers l’estimation de la composante aléatoire du modèle, et implicitement sous forme
de variance intra individuelle.
C’est à ce niveau, que nous pouvons introduire la notion du coefficient de
corrélation intra classe qui, dans le cas de cette forme particulière des modèles
hiérarchiques, peut être interprété comme le coefficient de corrélation résiduelle puisque
les unités de premier niveau, dans notre cas, sont les différents points du temps. Si nous
notons par , ce coefficient, nous pouvons l’exprimer comme suit :

Dans ce cas,
niveau

et

mesure la variance de la composante aléatoire de deuxième

celle de la composante aléatoire globale

.

Ce coefficient intra classe mesure donc la proportion de la variance qui est
expliquée par la structure hiérarchisée de la population totale, c'est-à-dire par
l’hétérogénéité issue des individus par rapport à la variance globale de la population.
Plus particulièrement, elle reflète la corrélation liant deux paires appartenant à la même
strate, c'est-à-dire pour nos propos, à la même période du temps.
Da la première colonne du tableau (12), nous pouvons calculer le coefficient
intra class pour notre modèle par

= 0.78. On constate, ainsi, que dans

cette population, 78% de la variance globale est potentiellement expliquée par la
structure hiérarchisée de cette population c'est-à-dire par l’hétérogénéité relative aux
individus, qui sont les paires d’échangistes dans notre cas.
L’amplitude de ce coefficient de corrélation indique alors que les paires
d’échange sont fortement différenciés par des aspects spécifiques qui ne dépendent pas
du temps, et donc non observables au premier niveau, d’où la nécessité de passage à une
estimation par strate, c'est-à-dire par une approche linéaire mixte.
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Tableau 5 : Estimation sur données de panel de l'équation gravitaire des échanges [1980-2004]

Avant d’introduire et de tester les différentes formes des spécificités
individuelles, nous allons procéder à une estimation de l’équation gravitaire par la
technique des moindres carrés ordinaires, avec une disposition en panel pour les
données. Comme l’indique la première colonne du tableau (5), la spécification présente
une précision statistique pour les différentes corrélations prédites théoriquement liant le
volume des échanges aux variables gravitaires. Le signe de la corrélation reflétant
l‘effet taille indique que les flux des échanges sont positivement corrélés avec le produit
intérieur brut, mais d’une manière moins que proportionnelle (un coefficient inférieur à
l’unité), après avoir tenu compte de l’effet du produit intérieur brut per capita, ce qui
corrobore statistiquement la thèse que les économies en développement tendent à
s’orienter plus au commerce international. Comparativement à d’autres études en cette
matière, notamment les études de Frankel [1999] pour des estimations sur données de
panel, mais pour des points distincts du temps dans la période 1965-1992, il va falloir
être prudent quant à la signification de ces comparaison. La raison étant que dans notre
cas, les variables de premier niveau ont été centrées par rapport à la moyenne des
groupes (par paire). Ainsi, le coefficient estimé à de telle variable va mesurer l’effet de
la distance unitaire par rapport à la moyenne sur le volume moyen des échanges des
paires d’échange international72.

72

Voir Bickel [2007] pour une analyse détaillée des implications de centrage des variables sur
l’interprétation des coefficients estimés.
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Ce constat est confirmé par le signe et l’amplitude du coefficient associé à la
variable produit intérieur brut per capita. Concernant son signe, il est positif révélant
ainsi la tendance des petites économies vers plus de dépendance du commerce
international. Son amplitude rejoint celle dégagée généralement dans des études sur
données de panel sur la période en question, et ce après avoir tenu en compte la
différence d’interprétation des coefficients.
Concernant les variables de nature purement géographique, nous retrouvons les
prédictions pour les différentes corrélations liant le volume des échanges aux aspects
géographique et de proximité institutionnelle, culturelle et coloniale. Comme facteur
d’inertie, nous constatons que les variables approximant l’enclavement physique et la
distance géographique affecte considérablement, et d’une manière statistiquement
significative la fluidité internationale des échanges. Nous retrouvons ainsi le rôle du
transport international comme facteur essentiel pour les expériences d’ouverture
internationale des économies.
Concernant les facteurs de similarité institutionnelle tels que les liens coloniaux
et culturels tels que les langues communes jouent un rôle important dans la stimulation
des relations commerciales entre les paires de partenaires. Notons juste que le
coefficient de corrélation relatif à la proximité physique (frontières communes) n’est
pas estimé avec précision statistique, et ce à cause plausiblement de la composition
particulière de notre échantillon.
Pour ce qui est de l’amplitude relative des coefficients associés aux variables
géographiques, la comparaison reste difficile à établir vue l’hétérogénéité des
échantillons entre les différentes études empiriques en cette matière.
Dans une deuxième étape, nous introduirons une hétérogénéité spécifique aux
individus, et qui se matérialise par des différences dans les constantes. La manière la
plus facile à introduire cette forme d’hétérogénéité est de procéder à une estimation de
l’équation gravitaire avec variable indicatrice pour chaque paire d’échange. Vu le
nombre très élevé de paires dans ce type de régression, les résultats ne sont pas mis dans
le texte. L’estimation de cette forme de l’équation gravitaire révèle une hétérogénéité
forte entre les paires, ce qui est vérifié par les tests individuels des coefficients associés
aux variables indicatrices des paires, et par le test d’estimation sous contrainte de nullité
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de la somme de ces coefficients. On qualifie cette méthode de moindres carrées avec
variables indicatrices (LSDV)73.
Une deuxième méthode de tester l’hétérogénéité des paires sera de décomposer
l’effet intra et celui inter des variables explicatives du volume des échanges. Cette
méthode se limite naturellement dans notre cadre aux variables reflétant l’effet taille et
celui du niveau de développement, puisque ces dernières dépendent à la fois du temps et
des paires.
Deux spécifications seront donc estimées. La première permet d’estimer l’effet
inter de la taille sur le volume des échanges, alors que la deuxième permet de préciser
l’effet intra de ces variables. Sur le plan formel, il s’agit de l’équation quantitative (II-29)
représentant l’équation des effets inter paires. Les résultats relatifs à cette forme sont
donnés dans la deuxième colonne du tableau (5).
Les résultats sont qualitativement et quantitativement similaires à ceux des
estimations par les moindres carrés ordinaires avec une disposition en panel pour les
données de l’analyse. Un effet de taille statistiquement significatif et un effet comme
prédit pour les variables d’inertie et de proximité géographique et culturelle.
Pour isoler l’effet intra des variables de taille, il suffit de reprendre l’équation
gravitaire avec sa disposition en panel et de centrer toutes les variables par rapport à la
moyenne. Nous retrouvons la forme quantitative de l’équation gravitaire (II-28).
Naturellement, toutes les variables relatives uniquement aux paires, et donc
indépendantes du temps, vont disparaitre de la spécification à estimer. Les résultats de
cette forme particulière du modèle sont donnés dans la quatrième colonne du tableau
(5). Les résultats indiquent une corrélation statistiquement significative liant la taille au
volume des échanges pour les paires, mais que l’amplitude de cet effet de taille est plus
importante, particulièrement pour l’effet indépendant du produit intérieur brut per
capita. Notons que les indicateurs estimés

et

mesurent dans ce cas

respectivement l’erreur de deuxième niveau et celle du premier niveau :

et

.

D’autre part, l’estimation de cette forme fixe de l’hétérogénéité permet de tester
explicitement l’existence d’une hétérogénéité inobservable. En effet, il s’agit d’un test
de Fisher, qui consiste à tester si toutes les variables indicatrices relatives aux paires
d’échange sont égales. Dans notre cas, le test est affirmatif (douzième ligne du tableau
(5)), et il indique que ces variables indicatrices sont toutes, et d’une manière jointe,
73

Il s’agit de la méthode «Least Square Dummy Variable»
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significatives. Nous déduisons alors que les estimations basées sur les moindres carrés
ordinaires ne peuvent pas être sans biais.
Pour relier entre les deux variantes d’effets intra et inter paires, il sera nécessaire
de ne pas supposer l’hétérogénéité individuelle en tant que composante fixe du modèle,
et d’adopter l’hypothèse alternative que cette hétérogénéité se matérialise par un effet
aléatoire. Une hypothèse corollaire est nécessaire, dans ce cas, pour assurer la
consistence de l’estimateur, c’est de supposer que cet effet aléatoire des individus est
indépendant des autres variables explicatives, et de l’erreur de niveau 1.
Dans le cas de cette forme, les variables matérialisant l’hétérogénéité des
individus sont réintégrées dans l’équation gravitaire quantitative. Cette forme intègre
donc les deux types d’effets individuels. Dans l’équation suivante, et en suivant
Rabe-Hesketh et Skrondal [2005], il est clair à ce que l’estimateur des moindres carrées
généralisées constitue une manière de combiner les deux estimateurs.
Avec

, représentent les matrices des sommes des carrées pour les variables
explicatives sous les formes intra et inter pour l’hétérogénéité des individus. N, la taille
de l’échantillon.

et

sont les estimateurs inter et intra des variables.
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Tableau 6 : Estimation sur données de panel de l'équation gravitaire des échanges [1980-2004]

Les résultats d’estimation de cette forme de l’équation gravitaire sont donnés
dans la première colonne du tableau (6). Les estimations révèlent une précision
statistique pour les corrélations relatives à l’effet de taille, ainsi qu’à l’importance des
facteurs géographiques dans la détermination du potentiel d’échange des paires.
De la même méthode d’estimation, nous pouvons dériver le coefficient «
mesurant la part de la variance imputée aux individus et les deux indicateurs «
et «

»
»

» indiquant l’amplitude relative des composantes de l’erreur globale en

erreur du premier niveau 1 et une erreur du second niveau74.

74

Voir Baltagi [2008] pour un exposé théorique riche et des exemples d’application pour les différentes
formes des régressions sur données de panel avec effets aléatoires.
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Tableau 7 : Test des effets aléatoires des paires

Pour tester l’existence des effets individuels, et en procédant à la même méthode
d’estimation, Breusch et Pagan [1979] ont proposé un test qui consiste à infirmer
l’hypothèse de nullité de la composante de la variance imputable à une hétérogénéité
des paires, c'est-à-dire :

(voir Baltagi [2005], pp. 59-61 pour un exposé détaillé

du test). Le résultat de ce test, dans notre cas, est donné dans la dernière colonne du
tableau (7). Il permet de rejeter, à un seuil de risque de 1%, l’hypothèse nulle, indiquant
l’existence significative des effets aléatoires spécifiques aux individus, et ainsi que
l’estimation sur des données de panel est à priori plus appropriée pour l’équation
gravitaire des échanges75.
Les estimations établies ci-dessus sont basées sur une hypothèse relativement
forte, que l’impact intra et inter des variables relatives à l’effet taille dans l’équation
gravitaire sont identiques. Plusieurs raisons nous invitent à un être sceptique pour la
plausibilité de cette hypothèse. Les deux raisons qui nous emblent essentielles se
rapportent aux problèmes de spécification d’une part, et à d’autres liés à l’hétérogénéité
inobservable des paires d’échange.
Concernant le premier problème, nous notons que par nature, l’équation
gravitaire fait intervenir des variables qui sont spécifiques aux paires d’échanges, et qui
sont donc dans notre cas indépendantes du temps (l’unité de premier niveau). Ce type de
variables affectent, et la moyenne des variables relatives à la taille (les variables à deux
dimensions) et l’erreur spécifique à une paire particulière

. La résultante est ainsi un

effet sur la moyenne de la variable dépendante, c'est-à-dire le volume moyen des
échanges pour une paire .
75

Une autre estimation sur données de panel a été établie, et elle permet de tester la sensibilité des
résultats suite à l’introduction d’un processus auto régressif d’ordre 1 sur les données. Le signe ainsi que
l’amplitude des écarts types estimés des variables n’ont pas été affectés.
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Ce mécanisme peut expliquer, dans notre cadre, le fait que l’effet de la taille
économique sur le potentiel d’échange d’une paire peut être affecté par les des aspects
de nature géographique (l’inertie de la distance ou de l’enclavement), institutionnelle
(les avantages de proximité coloniale), ou culturelle (les avantage de familiarité de
langue).
Le second problème est corollaire au premier. En effet, le mécanisme décrit
ci-dessus engendre une différence conséquente de l’effet intra et inter des variables de la
taille économique. Ainsi, nous aurons un effet inter positif de la taille sur le volume des
échanges des paires suite à l’omission des variables spécifiques aux paires, et un effet
intra négatif spécifique à une paire donnée. Ainsi, le problème lié à l’hétérogénéité
inobservée des paires va se matérialiser à travers un problème d’endogénéité des
variables de la taille, et ainsi un problème de spécification de l’équation gravitaire.
Nous proposons deux types de tests pour ces deux types de problèmes potentiels.
Dans une première étape, nous allons procéder à une estimation de l’équation gravitaire
en intégrant à la fois la moyenne des variables de la taille et l’écart par rapport à la
moyenne de ces variables, et ce pour chaque paire. Le modèle à estimer est
naturellement celui des effets fixes. Les résultats de cette estimation sont donnés dans la
troisième colonne du tableau (6). De ces résultats, Nous constatons que les coefficients
respectifs aux variables de la taille en moyenne et en écart par rapport à la moyenne
sont sensiblement différents, indiquant ainsi que l’hypothèse d’égalité des effets inter et
intra de ces variables est loin d’être plausible. Nous pouvons, d’autre part, tester d’une
manière formelle cette hypothèse. Le tableau (8) montre que cette hypothèse est rejetée
à un seuil de risque de 1%.
Tableau 8 : Test d’endogéneité des effets intra et inter paires

La seconde étape consiste à suivre le test de Hausman [1978]. En effet, le test de
Hausman a fait l’objet d’une diversité d’utilisations, et donc d’interprétations. La raison
étant que bien que son hypothèse nulle puisse être interprétée avec acuité, l’hypothèse
alternative est loin de faire l’unanimité chez ses utilisateurs, puisqu’il s’agit d’un
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composite d’alternatives. Et ces alternatives correspondent à plusieurs sources de
problèmes économétriques.
Le tableau (9) nous révèle que dans notre cas, l’hypothèse nulle relative à
l’égalité des coefficients intra et celui des moindres carrées généralisées est rejetée. Au
sens purement économétrique, ce rejet implique que l’hypothèse d’orthogonalité
imposée par l’estimateur des moindres carrées généralisées n’est pas vérifiée, et que les
variables explicatives sont potentiellement corrélées avec l’erreur. Ce qui est de nature à
relativiser la pertinence de cet estimateur au profit de l’estimateur intra de ces variables.
Dans ce qui suit, nous aborderons la problématique relative à la nature appropriée de
l’hétérogénéité des paires d’échange dans l’équation gravitaire.
Tableau 9: Test de spécification de Hausman

2.4.3.2.3 Problématique de spécification de la nature d’hétérogénéité des paires :

Le constat tiré du test de Hausman doit être interprété avec beaucoup de
prudence, dans le sens où la corrélation potentielle entre les variables reflétant la
variabilité temporelle et individuelle et les variables spécifiques aux paires d’échange ne
remet pas en cause la spécification linéaire mixte de l’équation gravitaire.
En effet, la décision relative à la nature de l’hétérogénéité des paires, fixe ou
aléatoire, pose un grand problème à la fois économétrique et économique. Nous nous
référons pour nos recherches la discussion développée par Hsiao [2003]. Selon l’auteur,
et dans le cas des modèles hiérarchiques appliqués aux données de panel, l’arbitrage
entre la nature fixe et celle aléatoire pour les coefficients d’une spécification linéaire
mixte dépend de la problématique de recherche en question. En effet, dans le cas d’une
corrélation potentielle entre les coefficients et les variables explicatives (à double
dimension), l’hypothèse d’effet aléatoire de Swamy [1971] n’est plus appropriée. Pour
dépasser ce problème, et si nous nous référons à Mundlak [1978], le fait que ces
coefficients soient expliqués par d’autres variables spécifiques aux individus,
l’hypothèse des coefficients aléatoires peut être adoptée dans ce type de modèles.
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Dans une dernière étape, nous pouvons recourir à un test de stabilité inter paires
des coefficients dans l’équation gravitaire. Le test est connu sous le nom du test de
Chow, qui consiste à recourir à une estimation de l’équation gravitaire pour chaque
paire d’échange. L’hypothèse nulle à tester est

. Il s’agit donc d’une

statistique de Fisher définie comme le rapport de la somme des carrés des résidus
respectifs à la régression en panel pour toute la population, et aux différentes paires
prises d’une manière isolée.
Pour notre spécification de l’équation gravitaire, la valeur de la statistique
calculée de Fisher est de l’ordre de 56.064. Comparée à la valeur critique (2.60), Nous
constatons que l’hypothèse nulle de stabilité interindividuelle des coefficients relatifs au
produit intérieur brut agrégé et per capita, est rejetée76. Nous concluons alors la
nécessité de passer à une forme hiérarchique de l’équation gravitaire, où la variable
temps va représenter les unités de premier niveau et les paires d’échange comme étant
les unités agrégées du deuxième niveau77.
En général, on dit ainsi que les paires sont emboitées dans les unités temporelles.
Cette forme des modèles linéaires mixtes est relativement naissante dans le cadre de la
littérature économique, particulièrement dans les études empiriques de la gravitation des
échanges. Il est crucial de noter la distinction entre cette forme de stratification des
individus et celle qui consiste à étudier la structure longitudinale multi-variée des
données individuelles. Cette dernière est souvent qualifiée des modèles de «Courbe de
Croissance», par analogie aux études empiriques médicales visant à étudier l’évolution
longitudinale de la croissance du poids des enfants, ou les études spécifiques à
l’évolution longitudinale de l’effet des traitements répétés pour les patients78.
En matière économique, le rejet de l’hypothèse d’égalité des coefficients
implique que les paires de pays sont différenciées en termes de l’impact de leur taille
économique sur le volume des échanges commerciaux. Notre objectif sera ainsi de
rendre compte de cette hétérogénéité, et d’essayer de l’expliquer par des aspects
spécifiques à ces paires d’échange international.

76

Le test de Chow de stabilité inter paires des coefficients a été effectué par un programme sur Eviews 6.
Voir Baltagi, Bresson et Pirotte [2008] pour une analyse théorique approfondie des différents tests
d’homogénéité des coefficients. Sur la base d’un exemple sur la taxe Tobin, les auteurs ont estimé
différentes formes de prise en compte de l’hétérogénéité des coefficients ; l’objectif était d’étudier la
puissance relative de ces différentes approches, en termes des propriétés des estimateurs.
78
Voir Davis [2002] et Frees [2004] pour une synthèse détaillée sur les différentes familles de modèles à
coefficients aléatoires appliqués sur des données longitudinales.
77
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2.4.3.2.4 Estimation de l’équation gravitaire des échanges avec constante et pente
aléatoires

La manière la plus facile de rendre compte de cette diversité serait de mener une
estimation de l’équation gravitaire par paire d’échange. Nous allons mener une
estimation, paire par paire, de l’équation gravitaire, qui va nous permettre de mettre en
évidence la variabilité supposée des coefficients de l’équation gravitaire (constante et
pentes des variables explicatives), et d’étudier la corrélation entre les constantes
spécifiques aux paires d’échange et les pentes respectives aux variables.
Les tableaux (10) et (11) montrent une grande variabilité, à la fois pour les
constantes spécifiques aux paires, ainsi que pour les pentes relatives à l’effet de taille de
l’équation gravitaire. Graphiquement, nous utilisons généralement un graphique qualifié
de «Spaghetti», qui permet de visualiser la dispersion des constantes et pentes dans
l’échantillon global des paires. Le graphique (2) est dérivé d’une estimation par les
moindres carrés ordinaires de l’équation gravitaire pour chaque paire, et en utilisant la
forme classique de l’équation. Ce graphique montre que dans le cas de l’échantillon de
référence, et au cours de la période 1980-2004, les paires d’échange sont marquées par
une grande hétérogénéité en termes du volume des échanges lorsque les variables
explicatives sont nulles (égales à la moyenne), et ainsi de l’effet de taille correspondant.
Tableau 10 : Statistiques descriptive sur les constantes et pentes des variables (MCO par paire)

Pour ce qui est de la corrélation entre les constantes spécifiques et les pentes des
coefficients, la figure 3 révèle une dispersion importante pour les paires d’échange dans
la période 1980-2004. Numériquement, les tableaux (10) et (11) permettent de
corroborer cette dispersion, et ce par les variances respectives aux constantes et aux
différentes pentes, ainsi que par la covariance entre les constantes et les deux pentes
relatives à l’effet de taille. Pour matérialiser la forte dispersion entre les constantes
(volume moyen des échanges par paire) et les pentes (produit intérieur brut agrégé et
per capita), le graphique (3) montre que cette dispersion est significativement notoire
pour le cas de la variable produit intérieur brut des paires.
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Tableau 11 : Variance et covariance des constantes et pentes (MCO par paire)

A ce niveau d’analyse, nous allons retenir l’hypothèse d’une hétérogénéité
aléatoire des paires en termes des constantes et des pentes associées aux variables
exogènes. Les hypothèses sous-jacentes aux équations (II-31) et (II-32) sont :


Le volume des échanges bilatéraux des paires de l’échantillon est

expliqué par le produit des produits intérieurs bruts en termes agrégés et per capita. Le
signe prédit pour ces deux variables est positif. Ces variables ont été centrées par
rapport à la moyenne par paire, pour que les constantes aient une interprétation
directe79. En effet, la constante représente le volume moyen des échanges pour chaque
paire .


Les variables reflétant les spécificités des paires sont supposées jouer le

rôle de variables modératrices de la corrélation liant le volume des échanges aux
variables de taille. En moyenne, les paires qui partagent des liens de langue, des
frontières communes et une proximité historique et institutionnelle sont supposées avoir
plus de fluidité en termes de leur interdépendance commerciale. Dans le même sens, la
distance géographique ainsi que l’enclavement territoriale sont supposés jouer le rôle
d’une inertie inhibant le volume des échanges bilatéraux pour une paire . Ces effets
sont évalués après avoir tenu compte de l’effet de taille et du niveau de développement.


Les variables gravitaires des échanges modèrent la corrélation des

échanges bilatéraux aux variables de la taille, puisque nous supposons que cette
corrélation est plus forte pour les paires caractérisées par une proximité physique,
culturelle ou historique, alors qu’elle est plus faible pour les paires distancées
géographiquement, ou qui souffrent d’un enclavement géographique.
Sur le plan économétrique, ces hypothèses impliquent:


Une distinction de la composante intra et inter de la variance relative au

volume bilatéral des échanges des paires dans la population totale.
79

Le centrage dans le cadre des modèles linéaires mixtes présente une importance capitale, qui peut
même conditionner la pertinence des spécifications, résultats et surtout les interprétations. Kreft, Leeuw et
Aiken [1994] présentent un exposé détaillé sur les différentes techniques de centrage.
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Le niveau moyen des pentes des variables du niveau 1 est

significativement différent de zéro.


Une variance non nulle des constantes au premier niveau de l’équation

gravitaire.


La variance des constantes hétérogènes du premier niveau est corrélée

aux variables gravitaires, matérialisant l’hétérogénéité des paires.


Une variance non nulle des pentes des variables du premier niveau,

matérialisant une variance significative des effets de taille et du niveau de
développement entre les paires.
La structure du modèle dite «vide», c'est-à-dire sans aucune variable
explicative, est donnée par:

Dans ce cas,
pour chaque paire.

) mesure la variance intra des échanges bilatéraux
, mesure la variance inter des échanges bilatéraux. La

variance totale de la variable échanges bilatéraux est donnée ainsi par

. De cette

forme vide de l’équation gravitaire, on dégage le coefficient de corrélation intra classe,
défini comme dans le paragraphe précédent par

.

Le tableau (12) résume les estimations de l’équation gravitaire sous ses
différentes formes linéaires mixtes80. L’estimation de la forme vide du modèle est
donnée dans la première colonne du tableau (12). Elle nous permet de dégager le
coefficient intra class, dont l’amplitude est d’environ 80%, impliquant que 80% de la
dispersion des paires en termes de leurs échanges commerciaux est expliquée par des
facteurs spécifiques à ces paires. Cette amplitude révèle une nature stratifiée des paires
d’échange, et ainsi que l’adoption d’une forme hiérarchique de l’équation gravitaire
semble plus appropriée pour ce type de recherche empirique.

80

Toutes estimations sur les formes linéaires mixtes ont été établies sur STATA 10.0 à travers les
programmes relatifs à la procédure XTMIXED, certains résultats ont été dégagés sur HLM 6.06. Les deux
applications donnent les mêmes résultats et on peut même actuellement exécuter HLM sur STATA.
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Tableau 12 : Estimation du modèle linéaire mixte de l’équation gravitaire des échanges

Dans la deuxième colonne du tableau (12), est donnée l’estimation de la
première forme de l’équation gravitaire avec constante aléatoire et avec deux variables
explicatives matérialisant l’effet de taille mesuré par le produit intérieur brut en termes
agrégé et per capita. Le signe des coefficients relatifs aux variables exogènes corrobore
le signe prédit théoriquement.
L’amplitude de la variance du premier niveau a diminué, impliquant ainsi que
comparativement à la forme vide du modèle, l’intégration de deux variables explicatives
et l’hypothèse d’une constante aléatoire ont permis d’améliorer l’explication de la
dispersion de la variable reflétant les échanges bilatéraux des paires de pays de notre
échantillon. La variance estimée des constantes est statistiquement significative au seuil
de risque de 1%, permettant ainsi d’infirmer l’hypothèse nulle, et de soutenir plutôt la
thèse d’une hétérogénéité aléatoire des paires en termes de leur volume moyen des
échanges bilatéraux.
Nous pouvons utiliser l’amplitude relative de la fonction de vraisemblance qui
indique, dans ce cas, que la première forme de l’équation gravitaire avec constante
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aléatoire explique mieux la dispersion des échanges des paires que la forme dite vide de
cette équation.
Dans une deuxième étape, nous proposons d’intégrer des variables explicatives
au second niveau pour expliquer la dispersion des constantes, c'est-à-dire du volume
moyen des échanges par paire. Dans cette forme, nous allons supposer que les
coefficients relatifs aux variables explicatives du premier niveau ne sont pas aléatoires,
mais plutôt fixes et communs pour toutes les paires de l’échantillon.
Tableau 13 : Analyse exploratoire des variables explicatives du niveau 2

Toutes les variables autres que celle relative à la langue commune ont des signes
de corrélation théoriquement prédits, et les effets de ces variables sur le volume des
échanges moyens par paire sont estimés avec précision statistique. Par opposition à la
forme linéaire classique de l’équation gravitaire, cette précision statistique est d’une
interprétation particulière. Elle implique, en effet, que ces variables gravitaires jouent
significativement le rôle de variables modératrices pour la corrélation des variables
d’échelle sur le volume des échanges. Un coefficient absolu de la variable distance
bilatérale de l’ordre de 1.18, implique que la distance induit une pénalité géographique à
l’échange de l’ordre de un à trois. La même proportion de pénalisation est engendrée
par l’enclavement géographique des partenaires à l’échange. La proximité de langue, de
culture et d’institutions jouent un rôle capital dans la fluidité des échanges bilatéraux
des paires de l’échantillon.
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Force est de noter que l’amplitude des effets des facteurs géographiques,
culturels et institutionnels semble sensiblement plus importante que celle dégagée dans
les études économétriques visant l’estimation linéaire de l’équation gravitaire.
Dans la quatrième colonne du tableau (12), est estimée une forme modifiée de
l’équation gravitaire dans laquelle, nous supposons que les constantes des paires et les
pentes relatives aux variables de la taille et du niveau du développement économiques
sont aléatoires. Quantitativement, il s’agit d’estimer la forme linéaire mixte donnée par
les équations (II-31), (II-32), (II-33) et (II-34).
Les résultats d’estimation de cette forme générale de l’équation gravitaire révèle
une précision statistique des corrélations relatives aux variables reflétant l’effet de la
taille, celui du niveau de développement, et des variables géographiques de proximité et
d’inertie du deuxième niveau. Ce constat est basé sur l’infirmation de l’hypothèse nulle
pour les variances relatives aux deux pentes.
Les estimations relatives aux deux dernières formes de l’équation gravitaire
(constante aléatoire et coefficients aléatoires) ont été basées sur une étude exploratoire,
qui permet d’étudier la liste des variables explicatives potentiellement candidates à
expliquer les variables endogènes du second niveau, c'est-à-dire les constantes
spécifiques aléatoires et les pentes des variables du premier niveau. Sur le plan
économétrique, cette analyse exploratoire est basée sur les estimateurs empirique de
Bayes des coefficients du premier niveau de la régression. Elle consiste en effet, à
étudier la corrélation de ces estimateurs avec les variables spécifiques au second niveau.
Dans le cas de notre travail, la méthode proposée par Bryk et Raudenbush [1992]
donnée dans le tableau (13) nous révèle que les variables géographiques ont un pouvoir
explicatif potentiel statistiquement significatif, particulièrement pour les constantes
aléatoires et non pas pour les pentes81.
2.4.3.2.5 Qualité et robustesse des estimations :

La qualité globale d’estimation indique une amélioration sensiblement
importante, matérialisée par
(

une

amélioration de l’indicateur de déviation

). En effet, le taux de variation de cet indicateur entre le modèle à

constante aléatoire et celui à coefficients aléatoire est de l’ordre de 14 %. Cette baisse

81

Voir paragraphe suivant pour une discussion au tour de l’approche empirique de Bayes dans les
modèles linéaires mixtes.
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de la valeur de la fonction de vraisemblance peut être imputée à l’hypothèse permettant
de rendre compte de la nature aléatoire des pentes des variables explicatives.
Nous pouvons conclure ainsi que l’effet de taille et du niveau de développement
sont différenciés d’une manière aléatoire entre les paires d’échange de notre population
totale. Dans le même sens, ces résultats révèlent que l’hypothèse dominante dans le
cadre des études empiriques de l’équation gravitaire, qui défend une symétrie parfaite
entre les paires de l’impact du développement économique sur le commerce bilatéral,
est loin d’être plausible.
La nature aléatoire des pentes relatives aux variables explicatives est corroborée
statistiquement par les variances estimées. En effet, l’amplitude de ces variances
dépasse la valeur des erreurs types estimées (2.63 [0.06] pour la variable produit
intérieur brut et 3.58 [0.09] pour la variable produit intérieur brut per capita), impliquant
ainsi que l’hypothèse de leur nullité est formellement rejetée. La signification statistique
de ces variances nous permet de déduire qu’une partie de la dispersion des pentes des
paires reste encore inexpliquée.
Pour ce qui est de la qualité comparée des estimations, nous constatons que la
forme générale à coefficients aléatoires semble plus appropriée pour expliquer les
échanges bilatéraux des paires dans la période objet d’analyse. Ce constat est basé sur
les indicateurs de la fonction de vraisemblance, l’indicateur BIC et celui AIC.
Concernant le premier indicateur, il s’agit d’un critère basé sur les valeurs calculées de
la fonction de vraisemblance. Il est, en effet, calculé pour deux formes du modèle : un
modèle uniquement avec constante aléatoire, et le modèle avec ( ) variables
explicatives. Numériquement, plus la valeur de cet indicateur est importante, moins le
modèle est puissant pour expliquer les données, après avoir retenu l’effet des variables
explicatives incluses. Dans notre cas, la spécification qui présente le pouvoir explicatif
comparatif le plus important des échanges bilatéraux des paires de l’échantillon de
référence est celle relative à l’hypothèse des coefficients aléatoires.
Deux autres indicateurs d’information peuvent être utilisés, notamment le critère
d’Akaike (AIC), et le critère d’information de Bayes (BIC). Par opposition au critère de
déviation, basé sur la valeur de la fonction de vraisemblance, ces deux critères
d’information font l’objet d’un usage courant dans le cas des modèles linéaires mixtes,
qui sont non emboîtés. L’emboîtement des modèles est défini dans ce cas par le fait que
les modèles doivent faire intervenir les mêmes variables explicatives dans les deux
niveaux de la régression mixte. Ainsi, si la population objet d’analyse est la même, et si
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la méthode d’estimation des différents modèles est inchangée, ces deux critères restent
efficaces pour la sélection des modèles82.
Dans notre cas, les amplitudes comparées de ces deux indicateurs nous
enseignent que le modèle généralisé à coefficients aléatoires représente la forme qui
permet le plus d’expliquer la dispersion globale des échanges bilatéraux des paire dans
la période 1980-2004.
Dans le cadre d’une approche bayesienne, la logique consiste à attribuer aux
divers paramètres du modèle une distribution des valeurs possibles, qualifiée en général
de la distribution «antérieure». Cette qualification d’antérieure est légitimée souvent du
fait qu’elle indépendante des données.
Comparativement à l’approche par le maximum de vraisemblance, qui estime le
paramètre en se limitant à l’information spécifique de la variable dépendante pour une
, l’approche bayesienne permet de rendre compte de

paire .

l’information antérieure sur les valeurs de ces paramètres avant d’étudier les données.
On note cette information

.

Après avoir analysé les données de la population, la logique bayesienne consiste
à combiner la distribution à priori ou antérieure avec celle du maximum de
vraisemblance ; le résultat étant une estimation bayesienne des paramètres, qualifiée des
estimateurs empiriques de Bayes. Pour le cas de la constante aléatoire, il s’agit de
dériver la distribution «postérieure» de
fonction de

et

,

en
. Cette distribution «postérieure»

matérialise en réalité notre ignorance des valeurs de ces paramètres pour la population
totale après avoir analysé ses données. En termes de précision, il est naturel à ce que la
variance de la distribution postérieure des paramètres soit moins importante que celle
antérieure. La raison étant que la prise en considération des informations issues des
données de la population permet de diminuer notre ignorance des valeurs des
paramètres estimés.

82

Les deux critères d’information d’Akaike et de Bayes sont rattachés au critère de la déviation basé sur
la fonction de vraisemblance. En effet, si on note par d, la déviation (
):
et
. Notons juste que pour que ces critères soient fiables pour la comparaison des variantes
d’un modèle linéaire mixte qui ont des parties fixe et aléatoire différentes, il faut que l’estimation soit
établie par la version complète de maximum de vraisemblance. La raison étant que la version restreinte de
cette méthode ne tient compte que de la partie aléatoire du modèle. Voir Hox J. [2002] pour une
discussion détaillée.
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En général, les estimateurs empiriques de Bayes pour l’ensemble des paramètres
et des variances relatives aux effets aléatoires sont plus précis et plus efficaces. Dans le
cadre de cette approche, il a été introduit un indicateur de fiabilité pour les estimateurs,
matérialisant la relation liant les estimateurs du maximum de vraisemblance à ceux
empirique de Bayes. On parle dans ce cas d’un phénomène de «rétrécissement», dans le
sens où les deux estimateurs sont reliés par un facteur de rétrécissement.
Ce phénomène peut être éclairci en examinant comparativement les graphiques
(2), (3) et (a3), qui représentent respectivement les constantes et pentes dérivés de
régressions séparées pour les paires en recourant aux moindres carrés ordinaires, les
constantes et pentes dérivés de la forme linéaire mixte en supposant alternativement des
constantes aléatoires, où tous les coefficients sont aléatoires.
Dans le graphique (2), nous constatons une grande diversité des constantes et
pentes spécifiques aux paires. Ces estimations utilisent uniquement les informations
issues des données spécifiques aux paires d’échange en question. Cette diversité se
trouve sensiblement diminuée dans les graphiques (3) et (a3). Cette réduction de la
diversité vient du fait que dans le dernier cas, les estimateurs sont pondérés. Le facteur
de pondération étant l’information qu’on collecte, pour chaque coefficient, des paires
relativement similaires. Nous disons ainsi que l’estimateur se rétrécit à la moyenne
globale de la population des paires. Ce phénomène de rétrécissement dépend ainsi du
degré de fiabilité décrit ci-dessus. Les estimateurs qui sont faiblement fiables présentent
un rétrécissement plus important et vice versa, et la raison étant que cette fiabilité des
estimateurs dépend, principalement et général, de la taille du groupe et de la distance
séparant l’amplitude de cet estimateur basé sur l’information du paire et celle de la
population totale. Dans notre cas d’égalité de la taille des paires, le degré de
rétrécissement se trouve directement proportionnel à l’écart des estimateurs.
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Le facteur de fiabilité des estimateurs dans le cas de la forme simple d’un
modèle à constante aléatoire peut être donné par83 :
Où

est l’estimateur empirique de Bayes.
moindres carrés ordinaires.

est l’estimateur classique des

, représente la taille de la paire . De cette formulation,

on déduit que plus le degré de fiabilité (

) est important (en convergeant vers 1), plus

l’estimateur est qualifié de fiable, dans le sens où il se rapproche de celui des moindres
carrés ordinaires. Dans le même sens, nous comprenons ainsi pourquoi le degré de
rétrécissement est disproportionnel au degré de fiabilité.
Tableau 14 : Fiabilité des effets aléatoires

Rabe‐Hesketh et Skrondal [2007] ajoutent que bien ce phénomène de
rétrécissement puisse rendre les estimateurs empiriques de Bayes biaisés, ils sont
d’autre part plus précis, ce qui explique le recours souvent à ce type de méthodes. Dans
notre cas, et bien que le graphique (5) nous révèle que la diversité des constantes est
relativement amoindrie, une partie de la diversité des pentes relatives à l’effet de la
taille et du niveau de développement est encore inexpliquée comme le montre le
graphique (a3).
Dans notre cas, le tableau (14) témoigne d’une fiabilité très importante pour la
constante, et une fiabilité relativement moins importante pour les pentes des variables
du premier niveau84. Concernant la constante, ce degré de fiabilité révèle que le volume
moyen des échanges bilatéraux des paires est une variable aléatoire et dépendante des
facteurs spécifiques de nature géographique, culturelle et historique. Pour ce qui est des
pentes, et bien que les variances relatives à ces dernières témoignent d’une nature
aléatoire, une partie de leur dispersion reste encore à expliquer.
Dans le graphique (a2), notre objectif était de confronter, par rapport à la
première diagonale, les estimateurs empiriques de Bayes avec ceux du maximum de
vraisemblance, et ce pour la forme de l’équation gravitaire supposant que seules les
83

Voir Rabe‐Hesketh et Skrondal [2007] pour une analyse formelle détaillée.
Dans le cadre de ces modèles hiérarchiques, on juge généralement la fiabilité d’un coefficient
d’importante à partir d’un seuil de 15%. Voir Hox J. [2002].
84
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constantes sont aléatoires. Comme il est simple à remarquer que tous les points sont
concentrés au dessus de la diagonale, nous révélant ainsi que les valeurs des estimateurs
empiriques de Bayes sont moins importants que ceux du maximum de vraisemblance.
En effet, cette forme de l’équation gravitaire à constantes aléatoires peut être utilisée
pour nous renseigner sur l’effet individuel ou l’hétérogénéité des paires sur le potentiel
des échanges bilatéraux, lorsque la paire en question à des valeurs nulles en termes du
produit intérieur brut agrégé et per capita, c'est-à-dire dans ce modèle centré égales à la
moyenne. En d’autres termes, cette forme de l’équation gravitaire nous renseigne
jusqu’à quelle limite les paires ont diversifiées et donc hétérogènes.
Dans le graphique (a4), nous présentons une analyse des rangs, qui consiste à
étudier graphiquement les prédictions pour les effets aléatoires dans la forme de
l’équation gravitaire à constantes aléatoires. Ces effets aléatoires sont étudiés en termes
de leurs intervalles de confiance à 95%, comme seuil de confiance, et en ordre croissant
de leur rang en termes d’amplitude des effets aléatoires (constante spécifique). Ce
graphique montre les effets aléatoires de toutes les paires de la population totale, et nous
constatons qu’à l’exception de quelques paires, les effets aléatoires spécifiques sont
estimés avec une précision statistique globalement acceptable.
Dans une autre étape d’étude de la qualité des estimations, nous proposons de
tester la fiabilité des effets aléatoires intégrés dans l’estimation des formes alternatives
de l’équation gravitaire. En effet, Bryk et Raudenbush [1992] ont proposé l’utilisation
d’un indicateur de fiabilité des effets aléatoires. Cet indicateur est relatif à la Distance
Mahalanobis qui consiste à la distance carrée d’un point dans un espace à
où

dimensions,

représente le nombre d’effets aléatoires. Appliqué comme test de fiabilité des

estimateurs empiriques de Bayes, cette distance mesure donc l’écart séparant
l’estimateur empirique de Bayes de sa valeur estimée c'est-à-dire

.

Les auteurs avancent que si l’hypothèse de la normalité est respectée, la Distance
Mahalanobis suit une loi de

. Dans ce cas, l’allure du graphique Q-Q de cette

distance par rapport aux valeurs prédites de l’ordre statistique dans une population
distribuée selon une loi de

, nous permet de juger la fiabilité statistique des effets

aléatoires. Dans ce cas, au fur et à mesure que l’allure de ce graphique s’aligne vers une
droite à 45°, les effets aléatoires intégrés sont fiables, dans le sens qu’ils suivent une loi
normale multi-variée d’ordre . Le graphique (4) montre que, dans notre cas, l’allure est
révélatrice d’une normalité des effets aléatoires de l’équation gravitaire. Ce graphique
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peut être utilisé pour une détection efficace des points aberrants. En effet, les points qui
correspondent à des valeurs de la distance au dessus de la droite à 45° sont
généralement jugés comme étant des paires aberrantes dans la population totale objet de
l’équation gravitaire.
Figure 4 : Graphique Q-Q de la Distance Mahalanobis
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Etant donné l’importance qu’attribue ce travail pour les erreurs, il sera
intéressant d’étudier la fiabilité des estimations en termes de la normalité des erreurs.
Cette analyse de la normalité des erreurs doit être, dans ce cadre, étudiée pour les deux
niveaux des estimations. Dans le premier niveau, il s’agit d’étudier la normalité des
erreurs en tant que résidus par rapport aux valeurs prédites de la variable des échanges
bilatéraux des paires. Dans le second niveau, il s’agit plutôt d’étudier la normalité des
effets aléatoires intégrés dans l’équation gravitaire.
Pour ce qui est des erreurs de premier niveau de l’estimation, il suffit de
récupérer les écarts-types des erreurs du premier niveau, après avoir effectué les
estimations de la forme linéaire mixte. Le graphique (5) nous permet de conclure plutôt
à une normalité des erreurs au premier niveau de la régression. Le même constat peut
être tiré du graphique (10) de Kernel, et dans ce cas, les erreurs estimées du premier
niveau sont récupérées lorsque l’équation gravitaire est estimée par HLM 6.06.
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Figure 6 : Normalité des résidus du niveau 2 (GLLAMM)
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Figure 5 : Normalité des résidus du niveau 1 (GLLAMM)
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Pour les erreurs du second niveau, nous avons essayé de mener une analyse de

leur normalité en recourant au programme GLLAMM établi par Rabe-Hesketh et
Skrondal85. Ce dernier présente l’avantage de nous permettre de dériver les écarts-types
des erreurs standards du niveau 2 de la régression linéaire mixte. Comme le montre le
graphique (6), l’allure globale nous permet de déduire la normalité des erreurs
spécifiques aux paires d’échange, et de conclure ainsi que la prise en compte de la
nature aléatoire des coefficients de l’équation gravitaire semble statistiquement
pertinente.
Un autre test post estimation a été établi pour l’équation gravitaire avec
constante aléatoire. Il s’agit de vérifier la linéarité supposée de la relation liant le
volume des échanges bilatéraux des paires et les variables explicatives du premier
niveau. Les graphiques (a5) et (a6) ont été établis en menant des représentations lisses
liant l’erreur du niveau 1 respectivement au produit intérieur brut agrégé et per capita.
Les tendances indiquées par ces graphiques nous révèlent plutôt une corrélation linéaire
entre les échanges bilatéraux, en tant variable à expliquer, et le produit intérieur brut
agrégé et per capita en tant que variables explicatives. Nous déduisons ainsi que
l’hypothèse de linéarité sous-jacente à l’estimation de l’équation gravitaire semble
appropriée pour notre échantillon de paires et sur la période 1980-2004.
L’absence d’autres études empiriques en cette matière nous empêche de mener
des comparaisons pour les résultats relatifs aux tests post estimations, notamment ceux
de la normalité des effets aléatoires. En effet, et dans une étude similaire visant à
85

L’approche linéaire mixte développée à travers la procédure GLLAMM a été exécutée, dans notre cas,
sous STATA 10.
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expliquer l’influence des facteurs géographiques et institutionnels sur le volume
bilatéral des échanges entre paires, Goennar [2006] n’a pas effectué des tests de
normalité des erreurs relatives aux deux niveaux de l’estimation. Il s’est limité ainsi à
donner un échantillon de paires avec leurs coefficients respectifs aux estimateurs
empiriques de Bayes et à ceux des moindres carrées ordinaires. L’absence de ces tests
relativisent la portée des résultats dans le sens où la fiabilité des effets aléatoires est de
nature à nous aider à sélectionner entre les modèles, surtout en absence d’une forme
structurelle bien définie de ces effets aléatoires ainsi que leurs variables explicatives.
Dans le souci de relativiser les résultats de notre travail par rapport à d’autres
essais, nous avons essayé de mener des estimations en se basant sur d’autres sources de
données, qui ont fait l’objet d’autres études sur l’équation gravitaire. Nous avons pris
comme référence les travaux de Frankel [1999] et Frankel et Rose [2002]. Les résultats
d’estimation en se basant sur une approche linéaire mixte ont donné des constats
similaires à ce que nous avons pu dégager dans notre présent travail.
Nous notons essentiellement que les deux essais ont validé la forme avec
constante aléatoire relativement à la forme généralisée avec coefficients aléatoires, et
cela en termes de normalité multivariée des effets aléatoires.
Enfin, il est à noter que notre travail s’est centré sur la variabilité stochastique
des coefficients de l’équation gravitaires des échanges sur le plan interindividuel. Une
piste de recherche reste viable, c’est celle qui pourrait étudier la variabilité stochastique
des coefficients sur le plan inter temporel, ou même la variabilité stochastique à double
sens86. Dans la partie de nos estimations sur données de panel, nous avons essayé de
mener des tests sur la variabilité à double sens des coefficients de l’équation gravitaires.
Les tests ont été effectués en utilisant la procédure PROC TSCSREG87 sur SAS
9.1.3. Cette procédure nous permet, à travers son option RUNTWO, de tester tous les
types des effets individuels des paires. Le constat qu’on dégage de cette procédure est
que généralement, les coefficients pourraient avoir une instabilité dans le temps qu’il

86

Voir Maddala et Hu [1996] pour une synthèse détaillée sur les différentes variantes de la variabilité des
coefficients dans une spécification sur données de panel, ainsi que les différentes approches techniques de
traitement de cette hétérogénéité.
87
Vue le nombre très élevé des paires et de la dimension temporelle et le fait que le présent travail se
focalise sur la variabilité stochastique des coefficients uniquement sur le plan inter individuel, les
résultats n’ont pas été mis dans le texte. Ils sont disponibles chez les auteurs. Pour la procédure PROC
MIXED appliquée pour ce type d’estimation, voir Little, Milliken, Wolfinger et Schabenberger [2006]
pour les détails techniques.
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fallait étudier et expliquer en suivant les développements théoriques de Hsiao [2002]88
et Hsiao et Pesaran [2008].

2.5 Conclusion
Dans un essai de recherche sur les origines de l’histoire économique du monde
du premier an à 2030, Angus Maddison [2007] avance que
«Entre 1470 et 1820, la flotte marchande d'Europe Occidentale a augmenté
d‘environ 17 fois, soit de sept fois en termes per capita. Sa capacité de chargement
effective a évolué de beaucoup plus que ceci, en raison du progrès technique dans la
conception des bateaux, les voiles, les améliorations dans des instruments et les
techniques de la navigation, en cartographie, et de la connaissance de la géographie, des
vents, et des courants. Les voyages sont devenus moins dangereux pour les bateaux et
leur équipage. Le temps de déplacement est devenu plus prévisible et régulier, les
bateaux sont devenus plus grands, et les exigences d'équipage par tonne de cargaison
ont été réduites. La domination européenne des océans du monde a été renforcée par des
avances dans l'armement naval, et la capacité d'organiser des affaires à grande échelle
dans les entreprises, qui ont exigé des dépenses de capacité technique significatives sur
une période relativement longue» (p.82)89
Le questionnement posé dans ce chapitre étant placé dans le sens de cette
interrogation sur le rôle qu’a pu jouer la géographie dans les trajectoires de très long
terme des performances économiques des nations. Ainsi, la lecture de Maddison de
l’origine de la dominance européenne en termes de sa place dans l’économie mondiale
semble diverger du déterminisme qu’incarne la lecture de Diamond [1999], qui révèle
que
«La différence notoire des vagues historiques de très long terme des peuples de
différents continents a été due non pas à des différences innées dans les peuples euxmêmes, mais aux différences de leur environnement» (p.405).
Il défend ainsi que c’est avec une certaine «fatalité» géographique et écologique
que la dispersion actuelle des performances économiques des nations et de leur
intégration internationale doit trouver ses origines. Qu’en est-il alors pour les pays en
développement, pour qui, l’intégration dans l’économie mondiale est généralement
jugée comme l’alternative la plus viable pour le processus de leur rattrapage
technologique et économique ?
Les causalités discutées dans le cadre de ces thèses ne semblent pas faciles à
établir théoriquement, ni à mettre en évidence empiriquement. Dans le cadre de ce
chapitre, notre questionnement était d’analyser les dimensions relatives à ces causalité
88

Voir chapitre 3 du travail de Hsiao [2002] pour un développement théorique avancé sur les données de
panel à coefficients variables.
89
Maddison, A. (2007). Contours of The World Economy, I-2030 AD : Essays in Macro-Economic
History. Oxford: Oxford University Press.
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complexes, et ce par rapport aux éléments suivant. D’abord, nous avons essayé
d’étudier le tournant géographique dans le cadre des approches théoriques de la
littérature économique. Dans ce cadre, et malgré que ce tournant ait été développé
autour de deux conceptions de la géographie, ou ce que Krugman qualifie des aspects
géographiques de première et de seconde nature, notre accent s’est focalisé
particulièrement sur la première catégorie des aspects géographiques. Ce choix étant
expliqué par l’échelle d’analyse que nous avons choisie, et qui est par nature
internationale. Dans ce cas, les mécanismes qui régissent les effets réels de la
géographie sont particulièrement de première nature. De ces mécanismes, nous avons
discuté les questions centrales relatives à l’accès aux marchés, et les facteurs de gravité
et d’inertie des échanges entre nations.
Le deuxième élément développé était les canaux de transmission des effets de la
géographie sur le développement économique. Dans un premier stade, nous avons
procéder à une estimation des déterminants géographiques et institutionnels des coûts
internationaux de transport. Notre interrogation était ainsi d’étudier jusqu’à quel niveau
les politiques économiques et les diverses réformes institutionnelles visant la diminution
des coûts de transaction internationale peuvent dépasser les barrières naturelles à
l’échange.
Le troisième élément de notre recherche s’est rattaché à la problématique
d’estimation du volume et de la composition des échanges internationaux par les
déterminants géographique. Notre méthodologie dans ce cadre était essentiellement
technique et quantitative. Il était question de dépasser le cadre traditionnel des modèles
gravitationnels, vers l’introduction d’une approche permettant d’étudier les effets
spécifiques des particularités inhérentes aux paires d’échanges sur la fluidité de leur
interdépendance commerciale. Les objectifs de cet axe dépassent les questions de ce
chapitre, et ce dans la mesure où le cadre présenté à ce niveau sera reproduit dans le
cadre du quatrième chapitre dans l’objectif de pouvoir dériver un instrument pour la
libéralisation commerciale des nations, de part sa composition géographique exogène.
Cet instrument sera établi dans l’optique de la recherche d’un estimateur plus précis de
l’instrument Frankel et Romer [1999], et qui sera d’une grande utilité pour les travaux
empirique que nous envisageons établir dans le dernier chapitre de cette thèse.
Les conclusions apportées par ce chapitre peuvent être résumées à travers les
enseignements suivants. D’abord, et comme il a été prédit dans la thèse pionnière
d’Adam Smith sur la recherche des origines de la richesse des nations, le regain
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d’intérêt aux questions géographiques dans la problématique de développement semble
pleinement justifié, et par les tendances observées de disparités spatiales de la
distribution de la production, de la connaissance et des échanges, et par les faits stylisés
nouvellement établis dans les travaux de Hall et Jones [1999]. Concernant la relation
directe entre les aspects géographiques et les divers coûts liés aux transactions
internationales, notre essai sur l’estimation de l’équation du coût de transport a révélé
que l’effet des barrières naturelles aux échanges est loin d’être compensé par les
diverses politiques économiques en cette matière. Ce constat semble d’une importance
particulière pour les économies physiquement enclavées. Il est ainsi à déduire que la
thèse de Cairncross [1997] sur la «mort de la distance» semble elle-même
géographiquement localisée dans les clubs de pays avancés.
Autre le coût direct de transport, l’approche par l’équation gravitaire nous a
permis de prendre en considération d’autres dimensions des coûts à l’échange engendrés
par l’effet d’accès aux marchés, et qui sont de liés au voisinage physique, culturel et
institutionnel. Ces coûts additionnels semblent d’une importance capitale dans la
détermination du degré d’intégration naturelle des nations. A ce niveau, il va falloir
démarquer notre utilisation de l’approche gravitaire des échanges de la critique
généralement avancée pour cette dernière, et qui est que la capacité de prédiction de
cette approche doit être recherchée dans sa portée statistique, c'est-à-dire le nombre
d’observations utilisées dans ce type de recherches. Nous notons dans ce sens que
l’approche longitudinale hiérarchique de l’équation gravitaire, que nous avons adoptée
dans ce chapitre, dépasse par nature la portée de cette critique. La raison est que cette
approche est, par nature, fondée sur l’absence d’homogénéité des paires d’échange. Elle
nous permet d’étudier l’effet de la différentiation des paires sur le volume des échanges
bilatéraux spécifique à ces paires, et ce soit en termes des effets de la taille et du
développement économique, soit en termes des déterminants géographiques des
échanges.
Plusieurs tests ont été établis pour les résultats de l’estimation de l’équation
gravitaire par l’approche linéaire mixte, et ont été concluant au profit de la capacité de
cette équation à nous dicter l’effet direct de la géographie sur la fluidité internationale
des échanges entre les pays.
Enfin, et pour ce qui est de l’interrogation capitale sur la nature fataliste ou
causale de la relation entre les aspects géographiques et le développement économique
des nations, à travers l’intégration naturelle, l’enseignement semble au profit de la thèse
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causale, c'est-à-dire que le processus de développement économique est, certes
complexe, mais loin d’être la conséquence directe et univoque d’un ensemble de
données géographiques prédéterminées par les éléments géographiques et écologiques.
Il ne s’agit, en effet, que d’un élément de réponse à cette interrogation, et ce dans la
mesure où l’effet direct de la géographie sur le développement dépasse la portée de la
méthodologie de ce chapitre, et il sera pleinement discuté dans le cadre du quatrième
chapitre de notre thèse.
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Chapitre 3
Institutions, Intégration Economique et Développement
“Thank God I am not a free-trader. In this country, pernicious indulgence in the
doctrine of free trade seems inevitably to produce fatty degeneration of the
moral fibre”90 (Theodore Roosevelt, 27 Décembre, 1895.) Lodge Letters I, 204.

3.1 Introduction
Bien qu’il remonte à l’œuvre magistrale d’Adam Smith [1776], le
questionnement qu’on pose dans ce chapitre reste encore entier comme le témoigne la
réflexion du Prix Nobel d’Economie, Joseph Stiglitz [2006] en révélant que
«La libéralisation commerciale n'a pas vécu jusqu'à sa promesse. Mais la logique
de base de l'échange commercial– son potentiel de faire bénéficier tous les partenaires –
demeure. Le commerce n'est pas un jeu à somme nulle dans lequel ceux qui gagnent le
font au détriment d'autres; il est, ou du moins peut être, un jeu à somme positive, dans
lequel chacun peut être un gagnant. Si ce potentiel doit être réalisé, premièrement, nous
devons rejeter deux des prémisses éternelles de la libéralisation commerciale : que la
libéralisation entraîne automatiquement plus de commerce et de croissance, et que la
croissance sera automatiquement pro-pauvre et faire bénéficier tous. Aucune des deux
n’est en concordance avec la théorie économique et l’expérience historique»91 (pp. 99100)
De cette opinion, se dégage la problématique discutée dans le présent chapitre de
notre thèse. Dans ce cadre, il sera question de discuter la causalité complexe liant le
processus de la libéralisation commerciale aux aspects institutionnels. La libéralisation
commerciale avait été un des piliers essentiels de la première version du Consensus de
Washington, dont sa logique néolibérale était marquée par le fondamentalisme du
marché. En interprétant le contenu du concept initié par John Williamson [1989],
Joseph Stiglitz [2008] conçoit le référencement néolibéral de ce Consensus par rapport
aux différents aspects d’imperfection du marché qui sont caractéristiques des pays en
développement. Force sera de démarquer l’incapacité du marché en tant que mode
d’allocation efficace des ressources des insuffisances internes à la première version du
Consensus. Les performances des pays ayant adopté les réformes proposées dans ce
Consensus ont été au plus modérées. D’autres pays, tels que ceux d’Asie orientale, ont
adopté d’autres variantes hétérodoxes de ces réformes, et ils ont réussi des performances
économiques notoirement importantes. Ces pays ont choisi une intégration graduelle et
90

«Dieu merci, je ne suis pas un partisan du libre-échange. Dans ce pays, l’indulgence pernicieuse dans
la doctrine du libre-échange semble inévitablement produire une dégénérescence large du sens moral».
(Theodore Roosevelt, le 27 décembre, 1895) Lodge letters I, 204.
91
Stiglitz, J. (2006). Making Globalization Work. New York: Norton & Co.
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mixte dans le commerce mondial. Une lecture profonde de cette expérience nous
renvoie à une distinction fondamentale entre le développement des exportations avec
leurs effets sur la croissance des pays en développement et la péréquation simple des
barrières à l’échange (Thirlwall et Pacheco-López [2008]).
La nécessité de prendre en considération l’incomplétude institutionnelle du
Consensus de Washington a marqué une évolution vers un retour institutionnaliste dans
la logique interne des stratégies de développement conçues dans les Organisations
internationales. Il sera important de discuter comment la jonction de la dimension
institutionnelle dans la logique interne de ces Organisations internationales diffère
d’une véritable intégration institutionnaliste dans la problématique de développement
des pays en développement. Comme Rodrik [2001] l’a remarqué, il est vraisemblable
que la logique intrinsèque à ces Organisations internationales semble confondre les
moyens et les fins, en traitant la libéralisation commerciale comme une fin au lieu d’être
un moyen au service du développement économique.
Notre approche dans ce chapitre sera de nature théorique, et elle s’articule autour
de trois axes essentiels. Dans le premier, il sera question de présenter les mécanismes
d’intégration des institutions et du développement institutionnel dans la problématique
de la croissance. Dans le second axe, la causalité liant le développement institutionnel à
la libéralisation commerciale sera traitée au regard des spécificités des pays en
développement. Le dernier axe aura comme objectif de réétudier la problématique des
stratégies de développement selon sa dimension institutionnelle envisagée dans le cadre
de la gouvernance mondiale du commerce.

3.2 Questionnements sur la causalité entre les institutions et le développement
Dans le cadre de cette section, notre réflexion focalisera sur la problématique
d’intégration des institutions en matière de l’explication des différences observées en
termes de la croissance de très long terme des nations.
3.2.1 Eléments

conceptuels

rattachés

à

la

définition

des

« institutions »
Le premier problème auquel on est souvent confronté lors de l’intégration de ce
qui est qualifié d’«institution» dans l’analyse économique est celui lié à sa définition. Il
existe une multitude de définitions basées chacune sur un aspect particulier des aspects
institutionnels. Cela s’explique notamment par le fait que la notion d’institution
constitue l’unité d’analyse de plusieurs disciplines concurrentes telles que la science
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économique, la science politique, l’histoire et la sociologie. Le choix d’une des
définitions affecte considérablement la pertinence d’analyse, puisqu’il est de nature à
restreindre certains aspects relativement essentiels de cette catégorie conceptuelle.
Une manière particulière a été retenue dans les travaux d’Avner Greif, et elle
consiste

à

dissocier

conceptuellement

entre

ce

qu’il

qualifie

d’aspects

« technologiques » de ceux « non technologiques » rattachés à l’état et à l’évolution de
l’activité économique humaine. Les aspects « technologiques » rassemblent tous les
facteurs liés à l’accumulation du capital physique et humain, au savoir humain appliqué
à la production, aux interdépendances géographiques entre les agents, et qui sont de
nature à affecter le processus de création des richesses des économies. Par opposition,
les aspects qualifiés de «non technologiques» permettent, d’introduire ce qui est qualifié
d’institution, tels que les lois, les règles d’application, les systèmes de protection de la
propriété et la confiance interindividuelle (Greif [2006], p. 5).
En matière de la littérature économique, il est maintenant communément partagé
que les « institutions » affectent par leur nature et leur évolution particulières les
trajectoires des économies en matière de création des richesses et du bien être des
populations. Sur le plan théorique, et depuis les travaux de la nouvelle économie
institutionnelle, on tire un enseignement fondamental, qui révèle que les institutions
peuvent être à la base d’une explication pertinente des différences de trajectoire de
croissance et développement des économies. Sur le plan empirique, suite à l’émergence
d’une lignée de travaux, un ensemble de corrélations statistiques a été établi indiquant
une forte relation entre les écarts de croissance des nations et les aspects institutionnels
inhérents. Toutefois, ces enseignements ne peuvent être considérés que comme un début
et nullement une fin d’un débat profond portant essentiellement sur la problématique de
causalité complexe liant les aspects institutionnels au processus de formation et
d’évolution des richesses économiques des nations (Greif [2006], p. 6).
D’une manière plus générale, les éléments constitutifs du concept institutionnel
sont essentiellement les règles, les croyances, les normes et les organisations. Plusieurs
définitions ont été proposées pour l’élément conceptuel «institution», et qui se
focalisent sur un ou plusieurs aspects cités ci-dessus. Indépendamment de la
problématique des origines des institutions, on peut distinguer deux familles de
définitions du concept institutionnel. La première famille de définitions suit l’essai
pionnier de North et Thomas [1973] et North et Weingast [1989], North [1990 et
2005] ; la conception qui sous-tend cette famille de définitions repose sur la notion de
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« règle ». Alternativement, et pas nécessairement par opposition, une deuxième famille
de définitions repose sur une conception comportementaliste des institutions. Cette
famille de définitions a fait l’objet des travaux de Greif [1989, 1992, 1993 et 2006].
3.2.1.1 L’institution en tant que «règle»

Dans le cadre de la première famille de définitions, et dès les premières pages de
son essai remarqué, North [1990] présente sa définition du concept institution. Par
Institution il entend l’ensemble des «règles de jeux dans une société, ou plus
formellement les contraintes conçues par l’humain pour délimiter ses interactions.
D’une manière conséquente, elles constituent la structure à l’intérieur de laquelle est
défini l’échange en matière sociale ou politique» (North [1990], p. 3).
Cette définition se démarque de celle adoptée par l’approche sociologique ou de
l’ancienne école institutionnelle. Alors que la vision traditionnelle, souvent qualifiée de
structuraliste se focalise sur un caractère transcendant des institutions par rapport à la
volonté humaine, en défendant la thèse que les institutions synthétisent l’ensemble des
données culturelles inhérentes à chaque société, la vision néo-institutionnelle, qualifiée
encore de fonctionnaliste, repose plutôt sur une conception des institutions en tant que
résultat de la volonté humaine, donc établies pour rendre certaines fonctions qui
répondent à un ensemble de besoins sociaux, économiques et politiques pour une
société donnée et dans une époque historique donnée.
Concernant les éléments constitutifs, North [1990] avance que les institutions en
tant qu’ensemble des contraintes humainement conçues peuvent être formelles ou
informelles. Les deux catégories ne sont pas nécessairement indépendantes. En effet, tel
changement institutionnel peut être la conséquence de la mise en place de telles règles
formelles gérant, d’une manière particulière, les interactions humaines ou l’évolution
des règles informelles telles que les habitudes, les coutumes ou les manières
comportementales.
Forces est de noter que dans cette définition, il est nécessaire de distinguer ce qui
a été défini par une institution et ce qu’on qualifie d’organisation. Selon l’auteur, et bien
que l’organisation constitue, d’une manière similaire aux institutions, un cadre et une
structure qui façonne l’ensemble des interactions humaines, le concept d’organisation
est plutôt rattaché à un aspect de la structure lié aux institutions en tant que cadre
général qui définit l’ensemble des contraintes formelles et informelles. Ainsi, et dans le
temps où les institutions matérialisent ces contraintes limitant les échanges
économiques, politiques et sociaux, les organisations vont plutôt définir l’ensemble des
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groupes politiques tels les partis, les assemblées parlementaires, les entreprises, les
unions économiques, les coopératives, les associations, les universités, les écoles, etc.
(North [1990], p. 5).
A ce niveau, il est important de s’interroger sur la capacité de cette définition de
délimiter un cadre approprié pour l’étude de la relation entre les institutions et le
développement économique. En effet, on intègre ainsi ce qu’on qualifie du changement
institutionnel, défini selon la même approche, comme étant l’évolution dans le temps
des règles formelles et informelles, dictée par une volonté humaine. Et c’est
particulièrement ce changement institutionnel qui devrait être la base de toute
explication de l’évolution historique des sociétés en matière économique, politique et
sociétale.
Concernant les canaux principaux à travers lesquels les institutions, ainsi que
leur changement, puissent affecter le processus de formation des richesses
économiques, North propose une explication par l’incertitude et une autre basée plutôt
sur les coûts de transaction et de coordination de la production.
3.2.1.2 L’institution

en

tant

que

«système

générateur

de

régularité

comportementale»
Une définition relativement plus large peut être retrouvée dans les travaux de
Greif. Celui-ci adopte une vision unificatrice et systémique du concept institutionnel
notamment dans les sciences économiques, sociologiques et politiques. L’«institution»
est dans ce cas définie comme un «système de facteurs sociaux qui génère
conjointement une régularité comportementale» (Greif [2006], p. 30). Une telle
définition lapidaire n’interdit pas le rapprochement avec celle qu’a proposée North.
En reformulant la définition des institutions de North, comme règles et en
adoptant une vision systémique de Greif, nous pouvons avancer qu’une institution
correspond au «système de règles, de croyances, de normes, et d’organisations, qui
génèrent conjointement une régularité du comportement social.
De cette définition, il ressort une propriété fondamentale des institutions selon
laquelle les éléments institutionnels peuvent affecter le comportement des groupes
d’une manière générale. S’intègre, ainsi, le concept de motivation, matérialisé par
l’impact d’une règle, d’une norme, ou d’un autre élément institutionnel sur le
comportement d’un groupe social, politique ou économique.
Par opposition à l’approche de North, qualifiée de conception monolithique des
règles, cette approche systémique attribue, à chaque élément institutionnel, un rôle bien
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précis dans la détermination du comportement social. Les règles déterminent un
système cognitif commun, façonne un cadre comportementale normatif, et joue le rôle
crucial de dissémination des informations et de coordination des groupes. Les
organisations formelles ou informelles permettent de disséminer l’ensemble des règles,
soutenir la régularité comportementale et déterminent l’ensemble des croyances
comportementales possibles pour une société.
Dans une approche comparative, nous pouvons signaler que ces deux approches
sont loin d’être rivales dans la détermination des contours du concept institutionnel.
Elles sont plutôt complémentaires, dans la mesure où l’approche systémique précise
l’espace de validité de la définition de North, en intégrant le comportement comme
manifestation de l’impact des règles sur les croyances des groupes.
3.2.2 Un essai de synthèse sur la causalité complexe entre les

institutions et le développement économique
Dans le cadre de ce paragraphe, nous développerons les éléments théoriques
constitutifs de la causalité complexe liant les institutions économiques et politiques
définies dans le paragraphe précédent et le développement économique des nations.
Etant donné la nature pluridimensionnelle de la notion d’institution, notre
méthodologie sera basée sur deux aspects qui sont rattachés respectivement à la
dimension marchande des échanges et à la protection de la propriété et des personnes.
3.2.2.1 Les institutions comme fondement de l’échange marchand

Les développements théoriques avancés au tour de cette dimension des
institutions ont pour point départ et d’appui la thèse pionnière de Ronald Coase,
particulièrement sur ses deux essais portant sur le problème du coût social et sur la
structure économique de la production (Coase [1937, 1960, 1992]). Dans l’essai de
1960, les institutions affectent négativement la sphère réelle à travers leur effet sur les
coûts de transaction rattachés aux échanges marchands. C’est seulement en situation
d’absence de ces coûts, que l’économie de marché peut fonctionner avec l’efficacité
allocative parétienne des ressources. Dans le cas contraire, l’envergure des échanges et
de la spécialisation seront inhibés par la structure des droits de propriétés inhérentes à
ces échanges.
Cette idée est en fait bien plus ancienne puisqu’elle remonte à l’essai de 1937
consacré à la nature de la firme. R. Coase établit clairement la problématique du « make
or buy » (faire ou faire faire) en posant que la sphère réelle est déterminée par les coûts
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de transaction rattachés aux échanges marchands. Selon cette thèse, les agents seront
incités à réaliser une transaction marchande (faire faire) si les coûts engendrés par cette
dernière dépassent les coûts de coordination interne (faire). Cette thèse a été d’une large
application pour expliquer les différentiels de développement économique engendrés
par une insuffisance de structure institutionnelle aux mécanismes de marché. Le
mécanisme étant que les coûts d’information et l’étendue limitée de la protection de la
propriété et l’absence d’une force obligatoire pour les relations contractuelles sont de
nature à restreindre les échanges, la spécialisation et donc la productivité.
Dans les deux essais introduits ci-dessus, aucune analyse explicite de la forme
revêtue par cette structure des droits de propriété n’a été discutée. Ces travaux vont être
reproduits par North, particulièrement dans son essai sur les institutions et le
changement institutionnel (North [1990]).
Les coûts d’information qui sont rattachés à chaque transaction pour valoriser
les aspects intrinsèques aux quantités échangées sont ainsi positifs et leur amplitude
dépend des partenaires en question. Cette intégration explicite des coûts de transaction
est de nature à relativiser ainsi la conception néoclassique a-spatiale et atemporelle, qui
suppose une information parfaite des partenaires pour la valeur échangée et les termes
de l’échange.
L’approche augmentée de North, en matière de l’introduction des coûts de
transaction dans une approche néoclassique, se concrétisera par la prise en compte de
deux problèmes fondamentaux, qui sont respectivement la question de mesure et celle
de la force obligatoire. Le problème de la mesure concerne les coûts qui sont reliés à la
recherche par les échangistes de valoriser les aspects inhérents aux richesses échangées.
Cette dimension des coûts de transaction se détermine ainsi par les coûts d’information.
Le problème de la force obligatoire est rattaché aux diverses formes que revêt la
structure institutionnelle qui est sous-jacente à la nature contractuelle des transactions
marchandes.
Les

deux

dimensions

des

coûts

de

transaction

sont

organiquement

interdépendantes. En effet, c’est à cause du fait que la recherche et la valorisation des
divers aspects intrinsèques aux biens et services requièrent une allocation efficiente des
ressources rares, que la question de la force obligatoire en matière du respect des
relations contractuelles devient problématique. Cette dimension de la force obligatoire
pourrait être engendrée d’une manière informelle par des normes sociales, culturelles et
religieuses, ou par des formes de codification formelles de ces dernières. L’intégration
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de cette forme de la structure institutionnelle peut affecter la sphère des échanges
positivement

ou

négativement.

On

accepte

communément

qu’une

structure

institutionnelle est nécessaire comme fondement d’une économie de marché ; elle
matérialise, en fait, l’incertitude liée aux transactions et donc une recherche des
partenaires à sécuriser mutuellement l’échange de propriété à l’issu de l’échange.
Sur la base de ces dimensions, une définition de la structure institutionnelle, en
termes des droits de propriété, peut être dérivée de cette conception. En effet, ces droits
de propriété matérialisent ce que les agents s’approprient sur leur travail et sur les biens
et services échangés (North [1990], p. 33). La nature de cette appropriation est donnée
par l’ensemble des normes comportementales, des règles sociales, des formes
organisationnelles et des règles formelles de droit ; cet ensemble définit ainsi ce qui est
qualifiée de la structure institutionnelle d’une économie de marché qui, jointe aux
formes technologiques disponibles, détermine la structure productive d’une économie.
Force est de constater que, étant donnée l’imperfection de cette structure
institutionnelle de l’échange, une partie de la protection effective des droits de propriété
échangés se trouve dans le domaine public, ce qui incombe aux échangistes de
rechercher et de valoriser les aspects intrinsèques aux richesses. Les coûts de transaction
sont ainsi toujours positifs, et dont l’amplitude et l’effet sur la sphère réelle des
échanges déterminent d’une manière complexe les différences existantes des formes
institutionnelles des économies. La complexité s’explique par les formes hybrides entre
la protection formelle des droits de propriété par la structure institutionnelle et les
formes de cette protection restant dans le domaine public.
Cette définition de la structure institutionnelle permet ainsi, au sens le plus
général, de définir la panoplie observée des structures de marché. La complexité de ces
dernières reflète ainsi l’étendue de ces structures institutionnelles sous-jacentes.
Historiquement, on peut en conséquence placer le degré de complexité des échanges, du
commerce et de la spécialisation comme les produits de la nature des diverses
trajectoires de développement institutionnel92.
Les premières étapes historiques de l’avènement des formes commerciales et
financières du capitalisme en Europe peuvent servir comme illustration de l’évolution
lente des formes institutionnelles de l’échange. Cette évolution exprime, en effet, une
transition lente des structures institutionnellement rudimentaires, basées essentiellement
92

Voir Screpanti [2001] pour sa thèse sur la structure institutionnelle, et les institutions fondamentales du
capitalisme.
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sur une structure informelle des règles contractuelles, des formes d’ostracisme et de
réfutation sociale, à des formes plus formelles des règles de droit, de normes codifiées
et des formes avancées de la force obligatoire des relations contractuelles. Cette
transition semblait nécessaire et explicative de l’essor du commerce, de la spécialisation
et de l’évolution des mentalités.
3.2.2.2 Les institutions comme fondement de la protection des droits de

propriété et des personnes
La dimension institutionnelle relative à la protection des droits de propriété et
des personnes est à dominante formelle. En effet, l’évolution et la complexité croissante
des échanges et de la spécialisation des sociétés a engendré une demande croissante de
l’élite commerçante et financière des structures plus formelles des règles de droit et de
protection de la propriété (Shirley [2008], p. 615).
North [1990] avance que la différence entre la dimension informelle et celle
formelle de la structure institutionnelle est généralement fallacieuse, dans le sens où ces
deux dimensions réalisent simultanément les phases d’une même évolution de cette
structure institutionnelle. En effet, l’évolution économique et l’approfondissement de
l’échange sont de nature à augmenter les retombées de la formalisation des règles
institutionnelles et, en engendrant une évolution technologique, ils permettent de
diminuer les coûts de transaction, en termes de mesure et de standardisation des
techniques commerciales.
Toutefois, cette évolution institutionnelle ne doit pas être appréhendée comme
refus ou un rejet des règles institutionnelles informelles. La tendance à la formalisation
des structures institutionnelles agit, au contraire, vers un renforcement des règles
informelles, qui se trouvent graduellement plus efficaces.
La structure formelle des institutions est définie, en général, comme l’ensemble
des règles politique et juridiques, des règles économiques et des règles contractuelles
(North [1990], p.47). Elle matérialise ainsi l’ensemble des contraintes relatives à la
protection des droits de la propriété et des personnes. Pour ce qui des institutions
politiques, on les définit par rapport à «la structure hiérarchique de la politique, la
structure décisionnelle et les caractéristiques explicites de l’agenda politique» (North
[1990], p. 47). Les institutions économiques sont définies par rapport à l’ensemble des
droits de propriété, appliqués à tous les droits associés à l’utilisation et aux revenus
générés d’une propriété. Ces institutions politiques ou économiques sont censées être
comme support aux relations marchandes.
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Les deux composantes de la structure institutionnelle sont interdépendantes et
elles interagissent pour déterminer rétrospectivement cette structure. En effet, les
institutions politiques au sens de la structure décisionnelle politique affectent et
façonnent les règles économiques, c'est-à-dire l’ensemble des droits de propriété. Dans
le sens causal inverse, la structure des droits de propriété, en induisant une structure
d’intérêts économiques, influence la structure décisionnelle politique, ainsi que
l’étendue d’exécution des règles politiques.
North [1990], dans la deuxième section de son de son essai sur les institutions
formelles, a essayé de développer d’une manière similaire à Buchanan et Tullock [1962]
un modèle simple dont l’objectif était de comprendre les forces qui animent la
négociation entre le décideur politique et les groupes d’intérêt économiques.
L’enseignement que nous pouvons dégager de cet essai est qu’au fur et à mesure de la
complexité de l’activité économique, émerge un nombre de plus en plus important de
coalitions d’intérêts économiques, qui rend problématique la question de l’efficacité de
l’action politique en matière de la gestion des forces de négociation et de la répartition
des droits de propriété. Notons qu’à ce niveau d’analyse, il faut distinguer entre cette
notion d’efficacité politique avec celle économique que l’auteur décrit en tant qu’une
situation de convergence vers un coût de transaction nulle. L’inefficacité de la décision
politique en termes de la structure des droits de propriété qu’elle engendre est assimilée
à un coût de transaction positif de la règle politique. Le résultat se traduira par une
inhibition de la croissance et une structure organisationnelle négative pour l’ensemble
des règles économiques. Le mécanisme sous-jacent s’explique à travers la structure des
relations contractuelles d’échange. Celles-ci sont directement dictées par la structure des
droits de propriété, elle-même déterminée comme fonction de la structure de décision
politique en matière de la gestion des négociations et de l’étendue de ses règles
d’exécution.
L’émergence de cette force externe à l’échange comme régulateur des règles
économiques est expliquée historiquement par l’essor du commerce, de la spécialisation
et l’effet sur l’accroissement des richesses économiques. En contrepartie de cette
garantie des droits de propriété et des personnes, l’élite commerçante et financière a dû
accepter le financement de cette entité régulatrice et protectrice, et ce à travers les
différentes formes de taxes, d’impôts et d’autres transferts (Shirley [2008], p. 615).
L’émergence et le développement, de cette entité protectrice des droits de
propriété et des personnes n’ont pas toujours été analysés dans le sens positif espéré
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pour la stimulation des échanges et de l’accroissement des richesses. Cela peut
s’expliquer par le fait que l’augmentation de la taille de l’État décideur est susceptible
d’engendrer des effets pervers sur l’activité économique. C’est ce que North et
Weingast [1989, p.616] ont décrit comme une obligation de limiter l’«habilité du
gouvernement à manipuler les règles économiques vers une répartition biaisée des
avantages».

3.3 Evolution des institutions: origines des différences de développement des
nations
Dans cette section nous proposons de présenter les différentes thèses des sources
de la divergence internationale des trajectoires d’évolution institutionnelle. Les
questions discutées, dans ce cadre, sont relatives aux mécanismes de transmission des
effets relatifs aux déterminants institutionnels sur les différences de développement
économique des nations, et à l’étude théorique d’une explication de la croissance
économique par une approche institutionnelle.
3.3.1 Eléments conceptuels d’intégration des institutions dans la

problématique de développement économique
L’objectif central de cette section est de poser les différences institutionnelles à
la base d’une explication des origines des différences des expériences de développement
des nations. Plus particulièrement, le questionnement de notre recherche ne se limitera
pas aux effets des institutions sur la croissance et le développement des nations, mais
s’étendra à la définition de la nature des institutions qui en sont en mesure d’expliquer
les différences de développement économique.
Plusieurs axes de recherche en cette matière ont été proposés et développés, mais
chacun pris isolément est insuffisant, dans la mesure où il ne permet pas de couvrir
toutes les dimensions de l’évolution institutionnelle. Dans le souci de réduire la
complexité de cette diversité d’approches théoriques, nous proposons de définir deux
grandes familles d’approches, qui se différencient respectivement par le caractère
exogène ou endogène de l’évolution institutionnelle. Concernant la première famille, les
explications idéologiques et historiques des origines de développement retiendront notre
attention. Pour ce qui est des explications endogènes de cette évolution, nous proposons
l’approche par l’efficience et celle par les conflits sociaux.
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3.3.1.1 Approches exogènes de l’évolution institutionnelle

Les approches qui sont fondées sur une détermination exogène de l’évolution
institutionnelle peuvent être différenciées au niveau de deux catégories, dont la
première est marquée par une analyse des effets historiques auto réalisateurs sur les
changements institutionnels. La deuxième étant basée sur une hypothèse idéologique
pour la détermination de l’état des institutions.
La première catégorie est basée essentiellement sur les travaux de Moore [1966]
et Lipset [1959], ainsi que leurs prolongements par l’approche des systèmes légaux de
La Porta, Lopez-de- Silianes, Shleifer et Vishny [1999]. Dans le cadre des travaux
pionniers en cette matière, et comme l’intitulé de l’essai de Moore «Origines sociales
des dictatures et des démocraties», le questionnement central est posé au niveau d’une
recherche sur les origines des formes institutionnelles «modernes», dont la démocratie
étant l’une de ces formes. L’explication est basée sur les structures sociales existantes,
ainsi que sur d’autres variables liées aux modes d’organisation des systèmes agricoles.
En effet, et selon les propos de l’auteur, la démocratie en tant que forme institutionnelle
est à l’origine d’une commercialisation importante du produit agricole, à laquelle
s’ajoute une prédominance de la classe bourgeoise et une disparition progressive des
formes féodales de l’exploitation agricole et des relations de travail. Cette thèse
théorique a servi, ainsi, à l’auteur pour expliquer les différences historiquement
observées entre l’expérience démocratique britannique et celles russe et allemande
marquées par des formes institutionnelles respectivement communiste et fasciste.
Le caractère, que nous qualifions d’exogène, de l’évolution institutionnelle dans
cette approche se situe au niveau de l’ignorance des facteurs de nature institutionnelle,
qui ont engendré la structuration sociale et les modes d’organisation agricole dans ces
sociétés. En effet, ces facteurs expliquent l’émergence d’une des formes
institutionnelles étudiées dans cette approche, qui une fois établie, évolue d’une manière
indépendante, et donc exogène.
En matière historique et relativement plus empirique, les travaux de Lipset ont
été développés dans cette lignée d’idées. L’évolution institutionnelle a pour expression
une tendance à la modernisation entendue au sens d’une vague massive d’urbanisation,
d’une forte industrialisation et d’autres facteurs associés à l’amélioration des conditions
de vie et de l’éducation. Cette approche souffre de la même limite, notamment
l’indétermination institutionnelle qui entache les facteurs qui ont amené à cette forme
démocratique.
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Dans le cadre de la détermination historique des formes institutionnelles
existantes, d’autres travaux ont été développés, notamment par La Porta, Lopez-deSilanes, Shleifer et Vishny [1999] et Djankov, La Porta, Lopez-de-Silanes et Shleifer
[2003]. Dans ce cas, l’accent est mis sur une détermination historique de l’évolution
institutionnelle par la structure des systèmes légaux en place. Depuis l’essai sur le
«problème du coût social», Coase révélait l’importance cruciale du système légal en
termes de la structure des coûts de transaction qu’il engendre. Cette thèse a été retenue
dans les travaux de Shleifer et ses coauteurs, en menant une analyse comparative entre
les structures institutionnelles économiques dérivées respectivement du système légal de
droit commun et celui du droit civil. Ces deux derniers se démarquent particulièrement
au niveau de la structure des droits de propriété qu’ils engendrent, et nous avançons
l’hypothèse selon laquelle le système légal de droit commun se démarque par
l’efficacité des institutions économiques qu’il entraîne, et des formes conséquentes sur
l’allocation des ressources.
Le caractère exogène que nous conférons à cette approche modifiée de la thèse
de Moore se justifie par les origines du système légal, supposé être à la base de
l’évolution institutionnelle. En effet, les systèmes légaux existant dans une société sont
conçus comme une donnée imposée soit par le système colonial, soit par décision
discrétionnaire du pouvoir politique en place. Les expériences historiques en matière
institutionnelle peuvent être ainsi illustrées par les expériences espagnole et française
pour le système de droit civil dans les colonies de l’Amérique Latine, et

par

l’expérience britannique pour le système de droit commun. Dans ces illustrations,
l’évolution institutionnelle apparaît bien comme une conséquence de ces structures
héritées donc exogènes,

ce qui exclut toute détermination de ces structures

institutionnelles dans le cadre d’un ensemble de choix collectifs d’une telle société.
La deuxième catégorie développée dans le cadre de cette approche exogène de
l’évolution institutionnelle est qualifiée d’approche idéologique, car les institutions sont
établies en fonction des données idéologiques rattachées aux groupes d’individus ou aux
décideurs politiques de la société. Les essais en cette matière ont été essentiellement
ceux de Piketty [1995] et Romer [2003]. Dans le cadre de ces essais, on décrit le
mécanisme démocratique de vote qui engendre l’établissement d’une structure
institutionnelle. Une fois établie, cette structure institutionnelle se développe par des
mécanismes d’autoréalisation des croyances idéologiques. Et c’est en effet à cause de
ces derniers mécanismes que ces essais sont qualifiés d’exogènes.
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Acemoglu, Johnson et Robinson [2005], dans le cadre d’une appréciation
critique pour cette lignée de travaux, révèlent que bien qu’elle permette d’expliquer une
partie du phénomène d’évolution institutionnelle, cette approche reste de portée limitée
quand elle est posée dans un cadre d’analyse comparative des expériences de
développement. Cette critique peut être synthétisée au tour de deux éléments. Le
premier est lié au caractère incertain et accidentel de cette conception pour la
dynamique de formation des institutions. En effet, le fait de rattacher l’évolution
institutionnelle à des choix idéologiques des décideurs politiques ou des groupes
d’individus (les électeurs dans les travaux de Piketty [1995]) rend la détermination de la
structure institutionnelle incertaine, et dont la dynamique est hasardeuse. La raison étant
que cette conception est tributaire de la manière dont on définit l’efficacité d’une
certaine structure institutionnelle ou les objectifs de la société censés être atteints par
cette structure. Le deuxième élément est plutôt empirique, et il est basé sur une
confrontation entre quelques expériences nationales en matière de l’évolution
institutionnelle et les recommandations théoriques de l’approche idéologique. En se
basant sur les deux expériences coréennes, il est possible d’imputer une partie de la
divergence des structures institutionnelles à des différences idéologiques des décideurs
politiques, qui ont mené les stratégies générales de la société. Toutefois, et
particulièrement dans la phase des années quatre vingt, la persistance des structures
communistes malgré leur échec relatif est de nature à laisser penser à une dimension
d’intérêt de certains groupes de décideurs (Acemoglu et Robinson [2005, p. 425]).
3.3.1.2 Approches endogènes de l’évolution institutionnelle

Dans le cadre des approches adoptant une explication endogène pour
l’émergence et l’évolution des institutions, nous choisissons de faire référence à deux
lignées de recherches en cette matière. La première peut être qualifiée d’une version
augmentée de la thèse de Coase, et elle est qualifiée ainsi dans la mesure où, selon
Acemoglu et Robinson [2005, p. 425], une structure institutionnelle est établie sur la
base d’un choix collectif visant, suite à une analyse coût-bénéfice, à mettre en place des
institutions socialement efficaces. La deuxième approche est plutôt fondée sur les
conflits sociaux comme vecteurs générateurs d’un ensemble d’institutions prévalant
dans une société. Ainsi, cette approche se veut être une présentation de la détermination
radicalement et complètement endogène de la structure institutionnelle.
Dans une première étape, nous développerons les fondements, ainsi que les
mécanismes de formation d’une structure institutionnelle dans le cadre de l’approche
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d’efficacité institutionnelle. Le fondement de cette approche doit être recherché dans les
réflexions de Coase sur les coûts de transaction, mais avec une conception modifiée de
ces derniers. En effet, Coase avance qu’en situation de coûts de transaction faibles, les
agents peuvent entretenir des opérations de négociation dans le souci d’internaliser des
effets externes, ce qui est de nature à augmenter le surplus global, et à en bénéficier
collectivement.
Le même cadre conceptuel a été retenu par Demsetz [1967] dans une approche
d’explication des conditions d’établissement et de l’évolution d’une structure
institutionnelle dans une économie. En effet, l’auteur a essayé de déplacer le cadre
économique standard, notamment néoclassique, d’une détermination des conditions de
l’échange par le vecteur quantité et prix, vers une recherche sur la structure des droits de
propriété inhérente à cet échange. Ce travail consistait, ainsi, à un essai de raffinement
de la notion économique relativement floue des externalités. Pour relier la notion de
droit de propriété à celle des externalités, il présentait une révision de la définition de la
première, en avançant qu’elle matérialise l’ensemble des droits dont un individu est doté
pour en bénéficier ou pour léser un autre individu (Demsetz [1967], p. 347). Etant
donnée cette définition, les droits de propriété sont directement reliés à la notion
d’externalité, qui en dépassant la définition partielle de l’économie néo-classique
standard devrait être reconçue pour couvrir les avantages et les coûts externes de nature
pécuniaire ou non pécuniaire. On rejette ainsi l’idée de l’existence des effets externes en
absolu de l’échange, dans le sens où leur caractère externe par rapport à la sphère de
l’échange marchand se trouve ainsi entièrement expliqué par la structure
institutionnelle, qui en engendrant un coût de transaction élevé empêche les individus de
recourir à des opérations de négociation afin d’internaliser ces effets.
Nous comprenons, ainsi, que dans cette lignée de recherches, on propose une
endogénéisation intégrale de la structure institutionnelle, matérialisée par la structure
des droits de propriétés échangés lors d’une activité économique. Cette structure est
entièrement le résultat du degré de complexité de cette activité économique
correspondant aux effets externes positifs et négatifs qu’elle engendre.
Cette approche d’efficacité institutionnelle trouve ses origines principalement
dans les travaux de North et Thomas [1973]. Dans ces travaux, l’état des institutions est
développé comme étant à la base de la détermination fondamentale du processus des
performances économiques. L’évolution des prix relatifs représente la source du
changement institutionnel (North [1990], p. 7). Cette dernière causalité est expliquée
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par le fait que les variations des prix relatifs engendrent une incitation pour une
transition vers une structure institutionnelle plus efficace.
En matière d’analyse comparative des trajectoires de développement
économique des nations, et selon la même logique de recherche sur les origines des
nations du monde occidental, la persistance d’une structure institutionnelle inefficace
doit sa justification dans l’optique du système politique en place. Par exemple, la
structure féodale en Europe est expliquée comme étant un système qui traduit une
institution efficace, puisqu’elle a été l’évolution progressive d’un consentement mutuel
entre le seigneur et le serf. Ainsi, l’échange est défini sur la propriété, les moyens de
production et la sécurité de la part du seigneur contre le travail du serf.
En matière d’appréciation critique, nous proposons de relativiser cette approche
d’efficacité institutionnelle au niveau de deux éléments essentiels.
D’abord, et dans la quasi-totalité des essais au sein de cette approche modifiée
de Coase, la recherche de l’efficacité institutionnelle admet l’existence préalable d’une
structure politique, dont les mécanismes générateurs sont relativement ignorés. Cela
correspond à l’ignorance de la structure institutionnelle interne à l’appareil de décision
politique ; on se focalise ainsi sur les répercussions d’une telle structure sur les formes
de droits de propriété et donc sur la distribution du surplus social.
Le second élément de cette appréciation critique est au cœur de notre présente
recherche en vue d’établir une possible explication institutionnelle du développement
économique. En effet, en se limitant à la dimension efficace d’une telle structure
institutionnelle, on exclut toute détermination des différences observées au niveau des
trajectoires de performances économiques de long terme par la divergence des
structures institutionnelles sous-jacentes aux nations retenues dans l’observation. Cela
conduit à se limiter à une forme déterministe expliquant les structures institutionnelles
par les performances économiques existantes.
Outre l’appréciation autocritique northienne avancée ci-dessus, D. North révèle
dans ses travaux ultérieurs, notamment ceux portant sur la structure et le changement de
l’histoire économique, qu’un dépassement de l’approche par l’efficacité institutionnelle
semble nécessaire. En effet, les décideurs politiques semblent instaurer des structures
institutionnelles, particulièrement en termes de droits de propriété, qui sont directement
rattachées à leurs intérêts spécifiques. Par conséquent, ces structures en place peuvent
vraisemblablement s’avérer inefficaces, et inhibitrices de la productivité et de la
croissance (North [1990], p. 7).
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C’est dans cette nouvelle perspective que va être introduite et développée
l’approche endogène de l’évolution institutionnelle fondée sur les conflits sociaux. La
logique sous-jacente à cette approche présente la structure institutionnelle (institutions
politiques et économiques) en tant que résultat d’un choix controversé, non pas de
l’ensemble de la société en question, mais plutôt d’un certain nombre de groupes
disposant d’un certain pouvoir leur permettant d’imposer la structure institutionnelle
favorable à la maximisation de leurs intérêts spécifiques.
Dans la suite de notre travail, nous nous référons à cette approche par les conflits
sociaux de l’émergence et du changement institutionnel. Notre choix est fondé sur deux
éléments essentiels.
Le premier élément est de nature méthodologique. L’approche par les conflits
sociaux nous permettra de placer les différences institutionnelles à la base d’une
explication fondamentale des différences observées en termes de développement
économique. Cette explication présente, ainsi, les mécanismes endogènes à travers
lesquels les institutions politiques et économiques déterminent la trajectoire de longue
période de croissance et développement économique des nations.
Le deuxième élément est rattaché à la logique même de l’analyse des origines
institutionnelles des nations. Cela autorise une explication relativement complète de
l’émergence et de l’évolution institutionnelle, qui se différencie notamment du
déterminisme historique défendu dans les approches exogènes synthétisées dans les
paragraphes précédents, et de l’hypothèse d’efficacité institutionnelle qui est de nature à
exclure toute détermination fondamentale des différences de développement
économique sur la base d’une explication institutionnelle. On note enfin que cette
approche se démarque particulièrement au niveau de la dialectique entre la sphère
institutionnelle politique et celle économique dans le cadre d’une détermination
endogène du processus de développement économique des nations.
3.3.2 Cadre théorique de référence d’analyse du développement

économique à la base d’une explication institutionnelle
3.3.2.1 Représentation conceptuelle des mécanismes institutionnels

Dans le cadre de ce paragraphe, il sera question de développer le cadre théorique
de référence à l’intérieur duquel la causalité liant les institutions aux performances
macroéconomiques de croissance et développement sera étudiée. Comme il a été noté
dans le paragraphe précédent, le questionnement relatif à cette thèse centrale est
relativement très ancien ; les travaux pionniers d’Adam Smith, J. S. Mill, North et
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Thomas [1973] ont déjà entamé cette problématique, en défendant ainsi la centralité des
institutions en matière d’explication de la croissance et développement des nations.
Toutefois, et dans ce travail, notre questionnement dépasse cette conception d’une telle
causalité, en proposant alternativement de discuter deux éléments essentiels, et qui sont
respectivement rattachés au problème d’endogénéité des institutions, d’une part, et de
voir quel type d’institutions est-il directement lié au processus de développement
économique, d’autre part.
Les deux éléments de recherche proposés ci-dessus sont de nature à permettre
d’atteindre les deux objectifs suivants :
-

D’abord, poser une ligne de démarcation entre les deux thèses
explicatives de la croissance économique par les facteurs fondamentaux
que sont la géographie et les institutions.

-

Puis répondre à la question quel type d’institutions est-il le plus influent
sur le processus de croissance économique.

Notre travail dans le cadre de ce paragraphe est basé essentiellement sur les
travaux Acemoglu, Johnson et Robinson [2005], Acemoglu et Robinson [2006], Shirley
[2008], North et Weingast [1989] et Clark [2007]. La représentation abstraite de la
causalité liant les institutions à la sphère économique dans le cadre de cette thèse fait
intervenir des éléments conceptuels qu’il va falloir commencer par introduire et définir.
D’abord, on distingue entre deux dimensions des institutions : la dimension politique et
celle économique. Ces deux dimensions sont endogènes et inter reliées. La dimension
politique des institutions est déterminée dans la sphère politique, et elle est rattachée à
deux éléments du pouvoir politique : le pouvoir politique de jure et celui de facto. La
dimension économique des institutions est déterminée à la fois par la dimension
politique institutionnelle, et par les fondamentaux économiques. La sphère économique
n’est pas uniquement identifiée par les performances quantitatives en termes de
croissance, mais encore par la distribution des ressources économiques. Cette dernière
est intégrée pour permettre d’étudier l’interrelation entre les deux dimensions
institutionnelles.
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Figure 1 : Représentation conceptuelle de la causalité institutions-développement
Période t :

Période t+1 :

Etant donné les problèmes d’engagement engendrés par le choix de la structure
institutionnelle dans une économie, cette caractérisation de la causalité est définie en
termes dynamiques. Le schéma ci-dessus permet de relier tous ces éléments conceptuels
introduits dans cette approche institutionnelle par les conflits sociaux :
Sur la base de cette représentation schématique, il sera possible de définir les
éléments conceptuels introduits ci-dessus comme suit :


La structure institutionnelle politique est endogène. L’endogénéisation

apparaît doublement par rapport à la distribution des ressources. Dans un premier sens,
la distribution présente des ressources dans une période, et détermine la dimension de
facto du pouvoir politique. Dans un autre sens, les institutions politiques existantes
déterminent la dimension de jure du pouvoir politique. Ainsi, la structure
institutionnelle dans une économie est déterminée soit par ce que les institutions
politiques permettent en matière constitutionnelle, juridique ou autre éléments
conséquents, soit à travers la distribution effective du pouvoir politique suite à une telle
distribution des ressources.


Par opposition aux approches exogènes de l’évolution institutionnelle,

une grande partie des institutions économiques en termes des droits de propriété est
endogène. Le mécanisme d’endogénéisation est expliqué à travers les conflits sociaux
par rapport à une telle structure institutionnelle. Dans cette perspective la justification
par l’efficacité institutionnelle disparaît, puisque l’État et l’évolution des institutions
peuvent persister tant qu’ils sont soutenus par la distribution du pouvoir politique dans
une économie.


Bien que le changement institutionnel soit souvent induit par la

distribution du pouvoir politique sous sa dimension de jure, une seconde source de ce
changement institutionnel, et qui est dans ce cas généralement brutal, peut être la
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conséquence de la distribution des ressources, qui détermine de facto la répartition du
pouvoir politique.
3.3.2.2 Dynamique

«institutions politiques, institutions économiques et
développement économique»
Dans le cadre de ce paragraphe, et après avoir introduit cette approche endogène
de l’évolution institutionnelle, il sera question de discuter deux éléments fondamentaux
en matière de la causalité institutions-développement. Le premier élément est rattaché
directement à l’introduction des institutions politiques dans le cadre de la détermination
des institutions économiques. La question de la persistance des institutions inefficaces
pourrait ainsi être étudiée. Le second élément tient plutôt à l’étude de l’effet de la
dynamique interactive entre les deux dimensions institutionnelles sur les trajectoires
comparées du développement des nations.
Par sa nature dynamique, le schéma, présenté ci-dessus, peut être transposé
comme étant un modèle dynamique de croissance, animé par deux variables d’état que
sont la distribution des ressources et les institutions politiques. Les institutions
économiques vont représenter, dans ce cas, une variable modératrice à travers laquelle
l’impact de ces deux variables d’état est transmis. La caractérisation de la dynamique
économique globale dans cette approche s’explique par le fait que, d’une part, la
distribution des ressources détermine la répartition de la source de facto du pouvoir
politique, et indirectement la structure institutionnelle politique future et, d’autre part,
les institutions politiques déterminent la seconde source potentielle du pouvoir politique
de jure, et à travers la structure conséquente des institutions économiques, les
performances économiques globales et la distribution des richesses. La problématique
de persistance des institutions inefficaces sera donc discutée à travers l’effet de boucle
engendré par la variable distribution des ressources, dont le mode de répartition
introduit explique la nature rivale des préférences collectives sur la question du choix
des institutions économiques.
Le problème de persistance des institutions inefficaces est crucial dans
l’explication les différences observées pour les trajectoires de croissance et de
développement des nations sur la base des origines des institutions. Il semble en outre
que cet effet de persistance historique n’est plausible que suite à l’endogénéisation des
institutions politiques dans l’étude la problématique des institutions en matière de
développement. Pour expliquer cette plausibilité, il est nécessaire de réétudier les
sources d’inefficacité institutionnelle. Bien que ces sources aient été étudiées dans les
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travaux antérieurs dans le cadre de la nouvelle économie institutionnelle, l’introduction
des conflits sociaux et de la nature rivale du choix des institutions permet de mettre en
évidence la possibilité d’irréversibilité institutionnelle dans une économie. Les sources
d’inefficacité institutionnelle sont étudiées du point de vue l’inséparabilité de
distribution des ressources d’une part, et l’introduction des pertes politiques conflictuels
d’autre part.
Le premier facteur de déficience institutionnelle est celui du phénomène
d’expropriation. En effet, ce phénomène est inséparable de la problématique
d’engagement dans la sphère politique. Cette problématique conduit à aborder
l’intégration de la structure politique comme étant celle de la variable fondamentale qui
détermine l’étendue d’expropriation et la déficience de la structure institutionnelle
économique des droits de propriété. L’impossibilité de garantir un engagement fiable de
la part du pouvoir politique, en matière de la protection des droits de propriété, explique
ainsi comment la distribution du pouvoir politique influence la déficience des
institutions économiques conséquentes. L’absence d’opportunité et d’un climat
favorable à l’investissement et les effets sur les performances de croissance économique
en sont ainsi les conséquences93.
C’est à ce niveau qu’Acemoglu, Johnson et Robinson [2005] expliquent les
origines du phénomène de persistance de la déficience institutionnelle dans une
économie.

L’argument

discuté étant

fondé

essentiellement

sur

la question

d’engagement. Cette question d’engagement peut ainsi se manifester dans un double
sens ; du côté de la sphère du pouvoir politique, et étant donnée la nature conflictuelle
de la distribution des ressources, la fiabilité d’engagement est faiblement vraisemblable
étant donnée la répartition initiale du pouvoir politique. Dans un sens contraire, et même
en envisageant un engagement politique de protection des droits de propriété, la
déficience d’engagement vient, dans ce cas, des groupes qui bénéficient de la réforme
envisagée des institutions économiques. Les auteurs concluent que seule une transition
démocratique permet de passer à une structure institutionnelle économique génératrice
de fiabilité d’engagement, et ainsi de protection des droits de propriété. Cette transition

93

Contrairement à ce qui est généralement accepté dans la littérature, que la déficience institutionnelle est
le résultat de l’abondance des ressources naturelle, Haber [2006b] a essayé de montrer que c’est plutôt la
déficience institutionnelle, approximée par le risque d’expropriation, qui explique le sens d’allocation des
ressources en dehors des activités productives vers celles d’extraction et d’exploitation des ressources
naturelles.
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démocratique se manifeste, dans ce cas, par une tendance à une décentralisation du
pouvoir politique.
En matière d’expériences comparées de cette tendance à la démocratisation, il
est à noter qu’elles ont été historiquement très controversées. Acemoglu, Johnson et
Robinson [2005] révèlent qu’historiquement, l’inertie à cette transition démocratique a
été manifestement conjointe à la question de répartition des ressources ; les pratiques
politiques qui ont été utilisées pour limiter l’accès à la sphère politique en matière
raciale pour le cas des États-Unis jusqu’à la guerre civile, et le cas de l’Afrique du Sud
avant l’abolition du système de ségrégation raciale, ont été d’une manière notoire reliées
à des considération économiques, notamment en matière de propriété des ressources.
D’autres expériences dans les pays d’Amérique Latine dans la phase contemporaine du
vingtième siècle renforcent cette corrélation historique entre l’inertie à la transition
démocratique et la problématique des effets distributionnels des richesses et de la rente.
Le phénomène d’expropriation, discuté ci-dessus, est fondamentalement lié au
problème d’engagement dans la sphère politique. Dans cette sphère, les décideurs
politiques peuvent contrecarrer la mise en place de structure institutionnelle efficace du
point de vue des droits de propriété, de climat d’investissement et de croissance
économique pour des raisons directement liées à des conflits d’intérêts politiques (en
termes de pouvoir politique) et économiques (en termes de rentes et de taxation). Dans
ce cas, l’incrédibilité d’engagement est expliquée par toute possibilité de reconversion
de la répartition des ressources et du pouvoir de facto. La faible crédibilité d’un
changement institutionnel favorable à la croissance est indissociable de la faible
crédibilité d’une possible évolution de la structure du pouvoir, et donc des institutions
politiques. North et Weingast [1989] précisent, en cette matière, que : « pour que la
croissance économique soit effectivement stimulée, il ne suffit pas que le souverain ou
le gouvernement établisse un ensemble de droits, mais surtout d’en garantir un
engagement crédible» (p. 803). Dans le même sens, les auteurs indiquent que la fiabilité
de ce mécanisme d’engagement peut être assurée par deux facteurs. Le premier est
obtenu par des « antécédents de crédibilité », à travers lesquels, on peut émettre des
signaux de « bonne conduite » en cette matière. Le deuxième élément est un système de
contrainte à l’exercice du gouvernement, et donc une limitation des prérogatives, qui
conditionne la crédibilité effective des engagements. Pour des raisons de conflits
d’intérêts politiques, ainsi que les pressions fiscales qui pèsent sur l’exercice politique,
le deuxième mécanisme semble plus vraisemblable.
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Outre les deux éléments de la déficience institutionnelle, discutés ci-dessus, un
troisième élément relativement «traditionnel» peut être ajouté. Il est lié aux conflits
d’intérêts économiques engendrés par un tel état ou changement de la structure
institutionnelle

dans

une

économie.

Les

conflits

économiques

(de

nature

distributionnelle) associés aux changements institutionnels, en termes de structure de
droits de propriété ou de conduite de politique économique, ne peuvent pas être isolés
des institutions politiques, donc des conflits d’intérêts politiques sous-jacents. La grande
partie de la littérature économique, qui s’est développée sur cette question des conflits
distributionnels engendrés par les réformes institutionnelles, a été essentiellement
préoccupée par la problématique de libéralisation commerciale. De cela peut être
déduite l’idée qu’une recherche conséquente portant sur la libéralisation commerciale
doit prendre son contexte institutionnel, particulièrement la distribution des ressources
et la structure des droits de propriété. Par ailleurs, Acemoglu, Johnson et Robinson
[2005] notent qu’en absence de considérations explicites de forces de pouvoir politique
gérant les institutions politiques, les conflits d’intérêts économiques ne peuvent pas se
manifester, c'est-à-dire ne peuvent pas avoir des effets conséquents sur les changements
institutionnels.
En reprenant l’exemple historique de référence des auteurs - le système
d’enclosure en tant que réforme agraire - nous pouvons affirmer que pendant la phase
du XVIIIème siècle, tous les systèmes agraires des pays européens sont caractérisés par
le système d’«Enclosure Acts». L’Angleterre est le modèle paradigmatique de ce
système agraire, dans lequel les «Enclosure Acts» consistaient en un système judiciaire
de remembrement des terres qui a abouti à des clôtures de terres des divers
propriétaires. Bien qu’il soit communément partagé que ce système ait permis une
rotation fluide de la culture, et ainsi jouer un rôle de catalyseur de la révolution agricole,
il était d’autre part d’un grand impact social, dans la mesure où il a été à l’origine d’une
grande précarisation des classes relativement faibles de la paysannerie. Cette
précarisation croissante de ces classes est imputée à la distribution inégale de la
propriété des terres et ses effets conséquents sur la reconversion des rentes. A travers cet
exemple, et bien que ce dernier montre d’une manière notoire une illustration de conflits
d’intérêts économiques conséquents d’une telle réforme institutionnelle de la propriété,
les classes ayant fait l’objet des effets des enclosures n’avaient pas la possibilité (en
termes de pouvoir de facto) d’inhiber la poussée de ces réformes. Des facteurs de
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résistance, comme ce qu’on qualifie en Angleterre de «Poor Law» ainsi que les essais
de révoltes sociales, n’ont pas suffi à ces classes de limiter l’envergure de ces réformes.
Dans leur dernier essai en matière de la recherche des sources fondamentales des
écarts observés de développement sur la base d’une explication institutionnelle, North,
Weingast et Wallis [2009] ont réussi l’intégration de cette dynamique liant les
institutions politiques à celles économiques dans une approche analytique fondée sur ce
qu’ils désignent par l’expression «ordre social». Celui-ci est la structure d’ensemble de
l’activité humaine dans une société. Les sphères politique et économique sont dans ce
cas organiquement inséparables. A travers une lecture historiquement profonde des
sociétés, les auteurs intègrent l’«Etat Naturel», qui est caractérisé par une transition
profonde de la phase des sociétés primitives aux systèmes d’accès restreint et enfin aux
systèmes d’accès ouvert. L’ordre social ne permet de catalyser l’investissement et la
croissance que pendant sa dernière phase d’évolution, Nous finissons par noter que cette
tendance à renforcer le libre accès ne peut se matérialiser que simultanément dans les
deux sphères, politique et économiques. Nous rejoignons ainsi la caractérisation
conceptuelle introduite dans cette nouvelle approche institutionnelle, dans le sens où la
dynamique institutionnelle d’ensemble est régie conjointement par les forces politiques
dictées par les sources de pouvoir, et par les forces économiques dictées par la
distribution des ressources elle-même endogène par rapport à la sphère politique.94
3.3.2.3 Instabilité politique, institutions économiques et croissance

Les institutions économiques sont se manifeste à travers la structure des droits
de propriété sous-jacente à une activité économique. On sait que le droit de propriété à
l’égard d’un actif, droit civil, se définit par les pratiques qu’il autorise : le droit d’utiliser
cet actif (usus), le droit au revenu issu de l’utilisation de cet actif (fructus) et le droit à la
cession (abusus). On sait aussi que ces attributs n’existent nécessairement ensemble
pour un même bien.
Dans l’objectif d’étudier l’impact d’une structure donnée des droits de propriété
sur la croissance économique en présence d’une entité protectrice (État), il est
fondamental de représenter le droit de propriété comme étant un contrat liant un
détenteur et l’État. Pour que cette représentation soit établie, nous devons distinguer les
aspects du droit de propriété relatifs au détenteur d’un actif des aspects relatifs à

94

Voir North [2006] pour une synthèse importante sur l’état de la littérature économique ainsi que
quelques expérimentations historiques en matière de l’étude de la dynamique d’évolution institutionnelle,
et ce dans le cadre d’une intégration des phénomènes politiques dans l’analyse économique.
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l’étendue de la protection assurée par l’État. Pour le détenteur, les trois aspects inhérents
à un droit de propriété sont fondamentaux en matière de la valorisation d’un actif, ainsi
que sa liquidité c'est-à-dire sa valeur marchande relative. Pour l’État, deux composantes
de ces aspects sont rattachées à sa fonction protectrice, et qui sont respectivement la
spécification d’un droit et la force obligatoire des relations contractuelles conséquentes
de la propriété.
Pour ce qui est de la spécification d’un tel droit de propriété, la stratégie de
l’État peut être vraisemblablement caractérisée par une discrimination ou à une
différenciation. Cela implique ainsi que cette spécification du droit peut être conçue
comme étant un bien privé. Dans ce cas, la valorisation d’un actif, fait intervenir un
aspect relatif à l’intervention de l’État, sous forme de taxation ou de rente consécutive à
l’utilisation de cet actif par un détenteur. Notons que cette spécification est toujours
fondée sur la nature rivale d’un actif, c'est-à-dire par la délimitation du domaine privé
de la propriété et de l’utilisation d’un actif du domaine public ; on peut ainsi définir
cette spécification conceptuellement comme bien privé.
Concernant la dimension relative à la protection d’un droit après l’avoir spécifié,
Haber, Maurer et Rasor [2003] précisent que c’est à ce niveau que se manifeste le
caractère discriminant de la stratégie du gouvernement. A notre sens, ce qui différencie
réellement les systèmes de droits de propriété appliqués dans diverses nations est plutôt
l’amplitude de la protection d’un droit, c'est-à-dire par la force obligatoire, et non pas
par sa simple spécification nominale.
En posant la protection des droits de propriété dans un cadre discriminant en
fonction du détenteur de l’actif, se pose ainsi un problème de relation spécifique liant
unilatéralement un détenteur avec le gouvernement, censé protéger l’actif en question.
A la différence de l’approche macroéconomique d’Acemoglu, Johnson et Robinson
[2005], la prise en considération des déterminants microéconomiques de la relation
institutions politiques, institutions économiques et croissance requiert un ensemble
d’hypothèses, notamment sur la relation problématique liant d’une manière différenciée
les détenteurs d’actifs à l’État. Dans ce qui suit, nous présenterons les hypothèses
émises sur le comportement des agents avec le cadre conceptuel général retenu dans
l’approche macroéconomique par les conflits sociaux initiée par les travaux Acemoglu,
Johnson et Robinson [2005].
La protection assurée par l’État discriminante pour la propriété des actifs peut
être la conséquence éventuelle de deux situations. Une incapacité de facto du
-215-

3.3 Evolution

des institutions: origines des différences de développement des nations

gouvernement à protéger d’une manière globale toute la structure des droits de
propriété, ou un intérêt spécifique par rapport à certains actifs ou certains propriétaires.
Dans une logique de comportement de recherche de rente, telle qu’elle a été retenue par
Haber, Maurer et Rasor [2003], et même si la situation d’incapacité de facto de
protection ne soit vraisemblable, le mécanisme par la recherche de rente est une
hypothèse relativement pertinente, particulièrement dans les pays en développement.
Sur un plan macroéconomique et par similitude à l’approche par les conflits sociaux
d’Acemoglu et Johnson [2005], cette hypothèse est transposable à la conception des
institutions politiques. En effet, la structure institutionnelle politique est déterminée
directement en fonction de la distribution du pouvoir politique, lui-même déterminé par
rapport à ces conséquences distributionnelles.
Une deuxième hypothèse est relative aux préférences des détenteurs d’actifs
concernant la nature de la protection assurée par l’État. En effet, et du côté de ces
détenteurs, on ne demande pas généralement une protection globale des droits de
propriété. Une protection discriminante des droits de propriété est préférée pour ceux
qui font l’objet de ce privilège, c'est-à-dire ceux avec qui l’État est relié en termes
d’intérêt direct. Toutefois, cette hypothèse risque de ne pas être fiable du point de vue
de la rationalité des détenteurs en question. La raison étant que la protection globale de
la propriété des actifs est nécessaire pour la valorisation de ces actifs, ainsi que leur
degré de liquidité dans l’ensemble de l’économie. En retenant la même logique de la
première hypothèse, on intègre un comportement de recherche rente du côté des
détenteurs, qui va assurer la rationalité de ces derniers face à une protection
discriminante des droits. Ce qui veut dire qu’en bénéficiant d’une rente spécifique, les
détenteurs vont préférer une forme discriminante pour la protection des droits. Par
analogie à l’approche d’Acemoglu, Johnson et Robinson [2005], nous notons que les
conflits distributionnels rattachés organiquement à une telle structure des institutions
économiques impliquent que les préférences relatives à diverses formes de ces
institutions seront rivales entre les groupes d’intérêts économiques.
Une troisième hypothèse est cruciale en matière d’explication du fait stylisé
révélant une persistance de l’investissement et de la croissance, même en l’absence
d’une forme démocratique et d’une instabilité politique. En effet, les intentions
d’investissement peuvent subsister avec un certain niveau d’imperfection politique,
identifié par un certain degré de risque d’expropriation. Cette hypothèse est pertinente
pourvue que le rendement d’un tel investissement soit plus élevé que celui du marché, et
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que le taux de profit réalisé soit supérieur au risque d’expropriation. Haber, Maurer et
Rasor [2003] avancent ainsi la proposition selon laquelle une situation de persistance
d’investissement et une forme politique déficiente ne sont pas nécessairement rivales.
En termes de transposition de cette hypothèse dans l’approche d’Acemoglu, Johnson et
Robinson [2005], nous ajoutons que les problèmes de crédibilité d’engagement dans la
sphère politique empêchent cette situation. Toutefois, ce mécanisme n’est plausible que
dans le cas d’une protection universelle des droits de propriété. En introduisant une
nature discriminante pour cette protection, la contradiction entre les deux approches
n’est plus qu’apparente.
La dernière hypothèse portant sur la relation spécifique entre le détenteur et
l’État stipule la présence d’une asymétrie d’information, qui est de nature à empêcher
un tel agent de prévoir tous les effets spécifiques d’une telle politique économique ou
une telle réforme sur la valeur de l’actif détenu. La raison est que l’État procède
généralement à la manipulation des instruments de politique économique et de réformes
multiples, laissant un agent pris isolément dans l’impossibilité de préciser les effets de
ces institutions. Dans l’approche macroéconomique d’Acemoglu, Johnson et Robinson
[2005], ce mécanisme est absent étant donné que la relation entre un détenteur et l’État
n’est pas unilatéralement définie.
3.3.2.4 Protection discriminante des droits de propriété et conditions de

crédibilité d’engagement
Étant donné cet ensemble d’hypothèses portant sur la relation spécifique entre
les agents et l’État, la possibilité de crédibilité d’engagement par l’État par rapport à
une structure des droits de propriété est vraisemblable en situation de protection
discriminante des droits. Toutefois, la logique d’Acemoglu, Johnson et Robinson [2005]
concernant la problématique de crédibilité d’engagement, dans le cas d’une
endogénéisation des institutions politique, est encore pertinente. Il va falloir discuter
ainsi, les conditions assurant cette crédibilité, c'est-à-dire jusqu’à quelle limite les
détenteurs d’actifs peuvent percevoir, comme crédibles, les promesses de l’État sur une
protection privilégiée des droit de propriété ?
Deux conditions ont été discutées dans le cadre de cette problématique, et qui
sont relative à l’exercice de l’État en matière de protection discriminante des droits de
propriété. La première condition est directement dictée par le comportement de
recherche de rente de l’État en tant que partie de cet engagement. La crédibilité des
engagements de l’État sont plausibles, tant que les revenus de taxation et de rente
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dérivés des investissements par les agents privilégiés sont plus importants que les
revenus d’expropriation des actifs en question après avoir rompu le privilège. Cette
condition est objectivement difficile à réaliser si

l’État est incapable de gérer

l’utilisation de ces actifs dans des secteurs spécifiques sur le plan technologique et
technique.
La deuxième condition s’énonce ainsi : tant que l’État est «juge et partie» dans
cette relation contractuelle spécifique entre un agent détenteur d’actif et l’institution de
l’État, détenteur de pouvoir politique, il est difficile à ce dernier de s’empêcher
d’utiliser son pouvoir de jure pour exproprier et rompre toute protection sur de tels
droits. Une nécessité ainsi s’impose, c’est celle de faire intervenir une «tierce partie»
pour assurer la crédibilité d’engagement de l’État pour sa relation contractuelle avec les
détenteurs d’actifs.
A ce niveau d’analyse, nos développement porteront plutôt sur la deuxième
condition, qui semble vraisemblablement la plus fondée étant donné les tendances
observées en termes de la persistance des performances d’investissement et de
croissance dans un climat d’imperfection institutionnelle. Que la crédibilité
d’engagement de l’État soit conditionnée par la présence d’une «tierce partie», est une
question qui a été au cœur des recherches des institutionnalistes les plus influents,
notamment North et Weingast [1989], North [1990] et North, Weingast et Wallis [2009]
et Avner Greif [2006]. Dans les travaux de North et Weingast [1989], cette condition de
«tierce partie» a été à la base de l’explication de l’évolution institutionnelle qu’a connue
la Grande Bretagne, et qui s’est traduite historiquement par l’émergence et le
renforcement de la constitution, en tant qu’entité suprême qui va limiter les pratiques
opportunistes du «Crown» en termes d’expropriation et de détournement des ressources
productives.
Nous remarquons, tout d’abord, qu’aucune caractérisation conceptuelle précise
de ce qui est désigné par «tierce partie» n’a été proposée dans le cadre des travaux de
Haber [2006a] et Haber, Maurer et Razor [2003]. Ainsi, ce qui a été plutôt développé
était une discussion sur la nature, la composition et la structure de cette entité. Pour ce
qui est de la raison d’être de cette entité, il sera intéressant de l’introduire dans le cadre
d’une typologie des formations politiques en général. En effet, du grand nombre de
travaux en matière institutionnelle et d’économie politique, nous pouvons dégager deux
catégories de formation politique gouvernant un système économique donné : le
«gouvernement limité» et le «gouvernement prédateur».
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La structure «gouvernement limité» est définie selon Haber [2006a] comme
étant «une structure institutionnelle de

l’État qui se réduit au respect des droits

économiques et politiques des individus, et dont la protection de ces droits est délimitée
par un ensemble d’institutions auto-renforcées» (Haber [2006a], p. 7). Concernant la
structure «gouvernement prédateur», elle consiste en une forme de pouvoir politique
absolu pour le gouvernement en place, qui n’est nullement limité par une quelconque
restriction formelle sur l’exercice de son pouvoir.
La problématique d’instabilité politique est plutôt appropriée pour des formes
hybrides de ces deux situations extrêmes. On généralise ainsi en avançant qu’en absence
d’une situation de gouvernement limité, le problème d’existence d’une «tierce partie»
est crucial pour étudier la question de crédibilité d’engagement, et ainsi l’impact sur les
décisions d’agents économiques et la croissance économique. Cette «tierce partie»
s’introduit ainsi comme étant une entité à qui incombe la fonction de garantie de la
crédibilité des engagements de l’État en matière de respect des droits de propriété, et de
gérer la relation contractuelle implicite liant l’État aux détenteurs d’actifs.
En situation où le gouvernement n’est pas limité, se pose ainsi un problème de
stabilité de ce système à trois parties. Un ensemble de conditions devraient ainsi être
introduit pour garantir le fonctionnement de ce système. Ces conditions sont
particulièrement reliées à l’identité de la tierce partie, à sa nature et à sa capacité
d’assureur de crédibilité d’engagement de l’État. Concernant son identité, cette tierce
partie peut être un État étranger qui a des intérêts économiques ou politiques dans
l’économie en question, ou n’importe quel groupe qui a la capacité de contrôle sur le
gouvernement en termes de ses engagements. Cette capacité de contrôle est directement
liée à sa nature.
Une question supplémentaire s’ajoute ainsi, c’est celle relative aux problèmes
d’action collective des individus constituants ce groupe. Cette question a suscité
l’intérêt de la majorité des travaux des institutionnalistes, et les éléments de réponse ont
conduit à retenir la nécessité pour cette entité qu’elle soit sous forme de structure
institutionnelle indépendante des individus et des intérêts directs. Une telle
indépendance est un moyen de s’assurer que les problèmes d’action collective
n’inhibent pas l’efficacité fonctionnelle de cette tierce partie. Haber, Maurer et Rasor
[2003] vont jusqu’à proposer que cette tierce partie soit à l’intérieur du gouvernement
pour qu’elle soit capable de gérer et de surveiller les comportements opportunistes de
l’État.
-219-

3.3 Evolution

des institutions: origines des différences de développement des nations

Dans une logique de comportement de recherche de rente, qui caractérise cette
forme d’institution politique, la tierce partie doit avoir la motivation d’assurer cette
fonction. Elle doit ainsi être intégrée comme partie prenante par rapport à la création des
richesses et à la distribution conséquente des rentes. Dans ce cas, il va falloir ajouter des
conditions assurant la stabilité de ce système, notamment la double relation tierce
partie-État et tierce partie-détenteur d’actifs. Concernant la première relation, il faut que
les intérêts de la tierce partie soient directement liés à ceux des agents détenteurs
d’actifs, et cela pour assurer la persistance de l’incitation de cette partie en termes de la
fonction de superviseur de l’État. Pour ce qui est de la deuxième relation, et d’une
manière paradoxale, «le gouvernement a souvent intérêt à ce que la tierce partie existe,
voire qu’elle soit aussi forte et efficace» (Haber, Maurer et Rasor [2003], pp. 27-28), la
raison étant qu’en absence de cette tierce partie, le système basculera vers la trappe de
crédibilité, telle qu’a été décrite et développée par Acemoglu, Johnson et Robinson
[2005] ; c’est effectivement la présence de cette partie qui assure que les agents
économiques puissent accorder une réelle crédibilité aux engagements de l’État, et
ainsi de continuer ainsi à investir en toute quiétude.
Dans le même sens, et pour éviter que le comportement opportuniste de l’État
ne soit hérité par cette tierce partie, on intègre un mécanisme de concurrence entre
l’État et la tierce partie. Une disposition va assurer la stabilisation du le système. Le
sens de ce mécanisme est de séparer les deux parties, et de garantir l’absence de toute
coalition éventuelle, qui est de nature à biaiser la perception de crédibilité d’engagement
pour les détenteurs d’actifs.
3.3.2.5 Intégration politique verticale, instabilité politique et croissance

économique
Le problème de la crédibilité des engagements, la soutenabilité des intentions
d’investissement et la présence d’une tierce partie vont constituer la base d’une
structure institutionnelle politico-économique, caractérisée par une intégration verticale.
Le sens de cette intégration verticale est expliqué par l’intégration de cette tierce partie
dans la structure institutionnelle politique d’un pays, et cela pour garantir et la capacité
et l’incitation de cette partie de garantir la crédibilité discriminante des engagements du
gouvernement des droits de propriété des détenteurs spécifiques d’actifs.
Dans ce cadre d’analyse, et dans l’objectif de développer la relation entre
l’instabilité politique, l’investissement et la croissance, nous proposons une double
discussion sur les caractéristiques de cette intégration verticale, d’une part, et sur les
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aspects comparatifs de cette structure institutionnelle avec les structures institutionnelles
standards, particulièrement le gouvernement limité et celui prédateur, d’autre part.
Concernant la structure des droits de propriété, Haber, Maurer et Rasor [2003]
avancent que comparativement au gouvernement limité, cette structure verticale est
marquée par une structure des droits de propriété, qui est déterminée en fonction de la
création et la distribution des rentes. Les détenteurs d’actifs auront intérêt à investir tant
que les rentes obtenues sont maintenues, qui est de nature à leur permettre de réaliser
des rendements supérieurs à ceux du marché. Dans le même sens, la tierce partie doit
avoir un facteur d’incitation objectif pour le rôle d’assureur de crédibilité. Il s’agira de
l’amplitude des rentes obtenues.
Le système de sanction proposé pour cette structure des droits de propriété
relative à l’intégration politique verticale est donné directement comme fonction des
accords implicites et explicites de stabilité du gouvernement en place. Il n’est ainsi ni
complètement précaire comme ce serait le cas de avec l’État prédateur, ni codifié
formellement par les lois dans le gouvernement limité.
A ce niveau d’analyse, et étant donné ce système de sanction introduit, étudier la
crédibilité des engagements du gouvernement avec sa structure discriminante est
inévitable. Il s’agira d’identifier les conditions susceptibles de maintenir cette structure
différenciée des droits de propriété. Le fait que la structure des droits de propriété soit
discriminante et que le système de sanction d’abrogation des contrats unilatéraux, liant
le gouvernement avec ces détenteurs privilégiés, soit relativement précaire ne doit pas
laisser penser que la structure d’intégration politique verticale n’est pas rattachée à une
certaine codification formelle par les lois. Dans ce cas, les conditions d’une stabilité de
la discrimination des droits de propriété ont été introduites par Haber, Maurer et Rasor
[2003]. En effet, et dans l’objectif de garantir une certaine crédibilité de ses
engagements, le gouvernement procède à l’instauration d’une certaine panoplie
d’instruments de politique économique, tels que les licences spécifiques pour quelques
filières économiques exploitées par un ensemble de détenteurs privilégiés, l’instauration
de certains monopoles, notamment à travers une exclusivité d’importation d’inputs
nécessaires, ainsi qu’un ensemble de mesures de traitement préférentiels de taxation. La
résultante de ces mesures de politique économique est une restriction à l’entrée à des
activités économiques spécifiques et la limitation conséquente de la concurrence. Le
mécanisme de privilège se manifeste, ainsi, par la rente générée par l’écart entre les
rendements du marché et ceux réalisés d’une manière différenciée par ces détenteurs
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privilégiés. C’est en effet uniquement sous cette condition que va se maintenir la
structure discriminante des droits de propriété, et ainsi une certaine crédibilité des
engagements du gouvernement en cette matière.
Cette crédibilité serait absente dans les situations d’incapacité de pouvoir
spécifier avec précision ces droits de propriété et de les maintenir. Le mécanisme étant
matérialisé par le risque à ce que d’autres détenteurs investissent dans ces secteurs
privilégiés et constituent un risque de tarissement des rentes des détenteurs spécifiques
avec lesquels le gouvernement est en relation contractuelle implicite de recherche de
rente.
Après avoir discuté les conditions sur la crédibilité des engagements du
gouvernement dans le cadre d’une structure politiquement intégrée entre le
gouvernement, les détenteurs d’actifs et la tierce partie, il nous faudra étudier la
robustesse de cette structure en situation d’instabilité politique en examinant les travaux
qui lui sont consacrés.
La littérature économique empirique dans ce domaine permet d’affirmer une
vérité assez intuitive ou en tout cas très logique: en situation d’instabilité politique, les
problèmes d’engagement s’exacerbent, bloquant ainsi le processus de croissance
économique à travers une moindre incitation généralisée des intentions d’investissement
et le rétrécissement de l’horizon des agents économiques, suite à l’amplitude des risques
d’expropriation et la fragilité de la protection des droits de propriété. La logique interne
à toutes ces lignées de recherches et de réflexions sur cette question étant en effet
commune, et elle a conduit implicitement à une conception universaliste de la protection
des droits de propriété. C’est exactement face à cette relative indétermination qu’a été
développé le travail empirique de Campos et Nugent [2002] qui révèle l’absence d’une
relation de causalité de long terme entre ce qu’ils qualifient de l’instabilité
sociopolitique et la croissance économique d’un large échantillon de 98 pays en
développement observés sur la période 1960-1995.
Sur la base de cette indétermination empirique, il est alors possible de soutenenir
ainsi la thèse développée par Haber, Maurer et Rasor [2003], selon laquelle une
croissance positive peut être maintenue avec une structure discriminante des droits de
propriété, et ce même en situation d’instabilité politique. La thèse des auteurs n’est pour
autant inconditionnelle, mais on propose à ce que cette structure des droits de propriété
différentiée puissent

être maintenue jusqu’à un certain seuil, qui dépend

particulièrement des anticipations des détenteurs d’actifs et du gouvernement, ainsi que
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par l’aptitude de la tierce partie de maintenir sa crédibilité de contrôle sur le
gouvernement en situation précaire d’instabilité politique. Nous résumerons cette thèse
par les conditions suivantes.
a) Étant donnée la maîtrise et la connaissance relativement précise des détenteurs
d’actifs des technologies utilisées dans les activités économiques notamment
industrielle, il est difficile pour le gouvernement d’exproprier ces actifs et de maintenir
le fonctionnement de ces activités économiques à court terme. Cette raison implique que
le gouvernement aura intérêt à maintenir ses engagements sur relation contractuelle
implicite avec ces détenteurs d’actifs, car les revenus et la rente réalisés par cet
engagement dépasse les revenus attendus suite à l’expropriation de ce type d’actifs.
b) La deuxième condition tient plutôt au poids que constituent les secteurs
faisant l’objet de privilèges de protection dans les revenus et les rentes totales du
gouvernement. Il est ainsi à déduire que toute abrogation de cette protection est de
nature à déstabiliser le gouvernement, suite à l’effondrement des secteurs en question.
c) La dernière condition est liée à l’amplitude de l’action collective des
détenteurs privilégiés. En cas d’une bonne coordination entre ces derniers, ils peuvent
agir sur la stabilité du gouvernement en place, à travers leur contrôle sur le volume des
investissements ainsi que l’échelle de production réalisée, et ainsi indirectement sur les
rentes perçues par le gouvernement.
Etant donné que les parties sont parfaitement informées sur les diverses actions
et réactions, et donc sur la vulnérabilité des revenus et des rentes en situation
d’instabilité politique, les trois conditions introduites ci-dessus assurent en conséquence
la crédibilité des engagements du gouvernement, ainsi que le maintien des
investissements et la croissance économique. Et si ces conditions ne sont pas satisfaites,
Haber, Maurer et Rasor [2003] ajoutent qu’une condition supplémentaire suffisante sur
la nature de la tierce partie peut assurer le mécanisme de crédibilité des engagements.
Cette condition s’explique par le pouvoir de la tierce partie en termes de la force
obligatoire des relations contractuelles. En effet, l’identité du gouvernement n’est pas en
elle-même suffisante pour le maintien de la discrimination des droits de propriété, ce
qui implique que même en cas de changements brutaux du gouvernement en place,
seule la garantie de cette discrimination peut empêcher l’arrêt des investissements et le
maintien des niveaux réalisés de la production dans les secteurs faisant l’objet de cette
discrimination.
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Ce que nous pouvons ainsi déduire de cette condition supplémentaire suffisante
est que la vulnérabilité de l’intégration politique verticale dans un environnement
d’instabilité politique est tributaire quasi-exclusivement de l’étendue de la crédibilité de
la tierce partie.
Notons que même cette crédibilité d’engagement de la tierce partie est
conditionnelle. Tout d’abord, elle dépend des anticipations du gouvernement sur le
risque de reconversion du système politique. En effet, l’actualisation opérée par le
gouvernement pour comparer les revenus et rentes à percevoir et les revenus directs
générés par la confiscation des actifs est fonction de l’horizon anticipé par le
gouvernement pour la stabilité du système et par les risques de faire l’objet d’une
sanction par la tierce partie. Ce mécanisme implique que le seuil au-delà duquel le
système serait instable est déterminé par une situation critique où les rentes attendues
par le gouvernement n’atteignent pas les revenus directs de l’expropriation, et dans ce
cas la sanction par la tierce partie n’est plus une limite contraignante pour
l’opportunisme de ce gouvernement.
Une deuxième condition, exigée pour la crédibilité de la tierce partie, est fixée
par les risques de coalition entre détenteurs d’actifs ou entre les tierces parties (s’il
existe plus qu’une partie). Dans ce cas, une action collective coordonnée d’arrêt brutal
d’investissement pourrait basculer l’intégralité de la structure politiquement intégrée.
Une troisième condition est définie par le scénario catastrophique où une
violence extrême engendre un changement brutal du gouvernement, et que le nouveau
gouvernement n’a plus besoin de la tierce partie en place. Dans ce cas, la crédibilité de
cette tierce partie n’est plus une condition pour l’opportunisme du gouvernement, et
l’intégralité du système tend vers une trappe à coup, c'est-à-dire une succession de
changements brutaux de gouvernement. Ce scénario est ainsi qualifié de catastrophique,
dans le sens où le tarissement des investissements et de la croissance vont rendre tout
gouvernement en place inefficace et instable en absence de revenus et rentes
potentiellement confiscables.
Cette dernière condition est fortement corroborée par les travaux empiriques qui
ont essayé d’étudier la corrélation non pas entre les indicateurs d’instabilité politique et
la croissance des pays en développement, mais plutôt entre l’instabilité politique et les
seuils bas de croissance (Haber, Maurer et Rasor [2003], pp. 8-9).
En matière d’analyse théorique comparative des systèmes politico-économiques,
il est important à noter que la dynamique de la structure d’intégration politique verticale
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est généralement de nature discrète. En effet, et dès qu’une des trois conditions
relativisant la crédibilité d’engagement de la tierce partie n’est plus vérifiée, il est
difficile pour cette structure d’être convergente ni vers un gouvernement limité ni vers
un État prédateur. La difficulté d’instaurer un régime de gouvernement limité est
généralement un processus lisse dans le temps, et non plausible suite à une forte
instabilité sociopolitique. Les essais historiques en cette matière, particulièrement ceux
entrepris par North et Weingast [1989], révèlent que la tendance à la prédominance de
la constitution, en tant que tierce partie, qui va limiter l’opportunisme du pouvoir, était
plutôt une transition lente dans le temps.
Dans le même sens, la possibilité d’instauration d’un État prédateur suite à une
instabilité politique et à l’effondrement d’une intégration politique verticale est
invraisemblable. La raison en est que l’horizon de temps prévu pour ce système par les
détenteurs d’actifs, ainsi que la trappe de croissance engendrée par l’arrêt de
l’investissement et le manque de crédibilité des engagement de ce type de gouvernance,
ne sont pas de nature à permettre la survie d’un État prédateur.
La solution la plus probable proposée par Haber, Maurer et Rasor [2003] est
l’instauration d’une nouvelle composition de la structure politique de l’intégration
verticale du système. Les performances comparées en termes d’investissements et de
croissance entre l’ancienne et la nouvelle intégration politique ne sont pas toujours
faciles à établir. Par opposition à une structure politique caractérisée par un
gouvernement limité, qui est stable par nature, il est difficilement pertinent de comparer
deux formes hiérarchiquement composées de cette intégration politique.
3.3.2.6 Analyse comparative des formes politico-économiques en termes

d’efficacité
L’objet de ce paragraphe est une étude de la relation entre l’instabilité politique
et performances économiques en vue de mener une analyse comparative en termes
d’efficacité économique du système d’intégration politique verticale par rapport aux
systèmes de gouvernement limité, en abordant le banditisme politique et le népotisme
politique.
Tout d’abord, et relativement à une structure institutionnelle politique
caractérisée par un gouvernement limité, il est possible de mettre en évidence deux
traits comparatifs entre les deux systèmes, et qui sont respectivement de nature
économique et politique :
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En matière économique, il est admis généralement qu’une structure

d’institutions politiques sous forme de gouvernement limité est plus efficace que la
structure d’intégration politique verticale. Le mécanisme est perceptible à travers les
effets négatifs de cette structure d’intégration en matière d’allocation des ressources. En
effet, le choix de la composition sectorielle de la coalition entre le gouvernement, les
détenteurs d’actifs et la tierce partie n’est pas en général établi pour des considérations
d’efficacité économiques globales. Par ailleurs, l’intégration politique verticale est une
structure fondée organiquement sur une logique de recherche et de répartition des
rentes. Le fait que les détenteurs d’actifs fonctionnent avec des rendements dépassant
ceux du marché est une distorsion pour l’allocation des ressources économiques. Un
deuxième canal à travers lequel l’intégration politique verticale peut affecter
négativement le système économique est celui des effets distributionnels de ce système
politique. En effet, les mécanismes de distribution des ressources sont dictés par le
partage des revenus et des rentes entre les parties de coalition politiquement intégrée, ce
qui est de nature à exacerber le biais distributionnel et le renforcement des mécanismes
de privilège et de la discrimination économique par les droits de propriété. Ces biais
distributionnels sont nécessaires pour maintenir la stabilité de cette structure
d’intégration politique. Le gouvernement, à qui incombent les jeux de cette
discrimination, est en continuel arbitrage entre les revenus et rentes de cette coalition et
les coûts des services collectifs. Dans le cas contraire, l’opportunisme du gouvernement
amène naturellement à l’abrogation de la structure existante des droits de propriété.


En matière politique, Haber, Maurer et Rasor [2003] révèlent que la

structure d’intégration politique verticale est en général incompatible avec un certain
degré de démocratisation politique. La raison étant que l’établissement des jeux de
contrats sélectifs et de la discrimination par les droits de propriété s’opère en dehors des
circuits institutionnellement officiels du gouvernement. Nous ajoutons aussi que ces
mécanismes sélectifs de la protection des droits de propriété peuvent être

une

«restriction à l’entrée» en termes de participation économique et politique (voir .North,
Weingast et Wallis [2009]).
En matière comparative de la structure d’intégration verticale avec le système
politique népotique, nous nous référons à Krueger [2003], travail dans lequel l’auteur
analyse les canaux de transmission des effets du népotisme politique sur la croissance
des nations. Le népotisme politique est un système dans lequel «certains groupes qui
sont proches des autorités politiques reçoivent des privilèges d’une grande valeur
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économique. Ces privilèges leur permettent ainsi de réaliser des rendements supérieurs
à ceux compétitifs du marché. Sur les marchés sur lesquels ces groupes opèrent,
transitent l’échange des facteurs de production dont les prix sont déterminés par des
mécanismes marchands» (Haber [2006a], pp. 6-7).
Il est à noter que dans ce système politique, la tierce partie est emboîtée dans le
gouvernement, par opposition à l’intégration politique verticale dans laquelle cette
tierce partie est en isolée du gouvernement. Le résultat, d’une part, de cet emboîtement
de la tierce partie dans le gouvernement et, d’autre part, de l’absence d’une structure
institutionnelle pour cette partie, est que la coalition sous forme de triade est plus
vulnérable. Par conséquent le problème d’engagement du gouvernement n’est pas
résolu, notamment à long terme.
Le mécanisme de transmission des effets négatifs du népotisme politique est
développé dans l’essai de Krueger [2003] par un mécanisme de mauvaise allocation des
ressources productives, particulièrement le facteur capital. Le vecteur de cette allocation
des ressources étant le système bancaire. En effet, il est à noter que le népotisme
politique n’est pas nécessairement rattaché à une structure bancaire monopolisée par
l’État. Même dans un système bancaire privé, la recherche de rente par les institutions
bancaires explique le mécanisme biaisé d’allocation des crédits pour les groupes
privilégiés. Nous déduisons, ainsi, que bien que le népotisme politique soit une variante
de l’intégration politique verticale, il est en général moins efficace économiquement que
cette dernière.
Enfin, et en termes comparatifs par rapport au banditisme politique, la
démarcation entre la structure politiquement intégrée et le banditisme ne peut pas en
général être établie, car la différence doit être étudiée par rapport à la composition de la
coalition d’intégration politique en termes sectoriels. En effet, la comparaison reste
difficile, parce qu’il s’agit dans ce cas de trouver quel est d’entre les deux systèmes
celui qui produit le plus de distorsions économiques et comme l’indiquent Haber et ses
coauteurs, « Il est ainsi nécessaire d’étudier jusqu’à quel degré les rentes réalisées par la
coalition biaisent le bien être collectif» (Haber, Maurer et Rasor [2003], pp. 33-34).

3.4 Libéralisation commerciale, institutions et développement des nations
Cette section est consacrée à la question centrale, la problématique, de ce
chapitre. Il s’agit d’étudier la causalité complexe liant le développement institutionnel à
la libéralisation commerciale d’une part, et les effets en matière de développement
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économique de long terme. Nous aborderons la qualité des institutions représentatives
de la libéralisation commerciale et celle-ci en tant que réforme institutionnelle.
3.4.1 La qualité des institutions en tant que dimension de la

libéralisation commerciale
Le

questionnement

autour

de

l’intégration

des

institutions,

et

plus

particulièrement la qualité des institutions, en tant que variable qui conditionne la
causalité liant la libéralisation commerciale et la croissance économique, est
relativement récent dans le cadre de la littérature économique, qu’elle soit théorique ou
empirique. Ces études sont rattachées à la seconde génération du Consensus de
Washington Augmenté. Toute une panoplie de réformes institutionnelles a été ajoutée à
la version originale de ce consensus, et ce comme une justification de «l’échec» des
premières expériences de libéralisation conduites par les pays du Sud95.
Dans certains travaux, il a été question de réétudier la théorie de la demande de
différence de Steffen Burenstam Linder en matière du volume et de composition des
flux des échanges entre nations. Dans ce cadre, la relativisation de la théorie factorielle
des échanges n’a pas été établie en matière de proximité de développement et de la
demande, mais plutôt par les similarités institutionnelles (Bardhan [2006], pp. 1-2]).
Dans cette lignée de recherches, les échanges de biens et services sont plus fluides entre
des économies similaires en matière de structure institutionnelle. Et même la
composition des échanges se trouve déterminée par des facteurs complexes de
similarité, qui sont rattachés à la forme contractuelle entre partenaires.
Ces différents travaux présentent une complémentarité que nous pouvons
justifier par les éléments de réflexion suivants :


Les travaux dans ce domaine partagent une logique commune qui est

celle de l’uniformisation institutionnelle des économies. En effet, le fondement de la
version augmentée du consensus est qu’indépendamment des facteurs éventuels qui ont
inhibé les retombés de libéralisation, le biais institutionnel «au sens des réformes
proposées» a été la source de blocage du mécanisme à travers lequel la libéralisation
commerciale, ainsi que les autres dimensions de cette libéralisation pourrait stimuler la
croissance de ces économies. Cette même logique se trouve dans les travaux consacrés

95

Voir chapitre premier pour un exposé détaillé des composantes de la version augmentée du consensus
de Washington.
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aux flux du commerce en relevant que ces flux sont plus intensifs entre des économies
uniformes en matière institutionnelle.


Dans un deuxième plan, il est important d’avancer que ces travaux de

trouvent leur origine dans les développements récents effectués dans le cadre de la
nouvelle économie institutionnelle. Parmi les réflexions posées dans cette matière, se
trouve la question selon laquelle les institutions représentent l’explication relativement
la plus pertinente pour le développement comparé des nations, et que son effet transite à
travers plusieurs facteurs, y compris le degré d’ouverture des nations au reste du monde.


Enfin, ces travaux sont confrontés à un problème complexe, qui est lié à

l’endogénéité des institutions, soit par rapport au degré de développement économique,
soit même au degré d’ouverture commerciale des économies. La question de recherche
« d’instrumenter » d’une manière efficace les variables institutionnelles est ainsi entière.
Ceux faits stylisés peuvent être dégagés, et qui peuvent être à la base de ces
essais récents d’intégration de la question institutionnelle dans les réflexions sur la
causalité liant la libéralisation commerciale à la croissance économique.
Le premier fait, reposant sur l’analyse du
expériences

nationales

des

pays

de

l’Europe

développement comparé des
Occidentale,

dans

la

phase

d’industrialisation, indique que le commerce de long cours a constitué un vecteur
prépondérant pour les premiers schémas d’industrialisation des «insiders»96.
Le second fait plus controversé porte sur la thèse institutionnaliste de la
révolution industrielle qui semble gagner en pertinence dans la phase actuelle d’histoire
économique (Clark [2007], ch. 10, pp. 208-229). En effet, les essais en cette matière ont
été fondés sur des dimensions différentes des institutions, notamment la dimension
formelle et informelle. Pour ce qui est de la dernière, les travaux d’Avner Greif [1989,
1992, 1993, 1994 et 2006], basés sur une définition particulière des institutions97, ont
mis en évidence le rôle de la structure organisationnelle de la société, ainsi que
l’ensemble des croyances et des traits comportementaux sur l’avènement et le
développement du commerce dans plusieurs expériences dans la phase moderne de
l’Europe. Dans ces travaux, on intègre un mécanisme socio-institutionnel, matérialisé,
particulièrement, par le phénomène d’ostracisme, à travers lequel sera garantie la
fiabilité des engagements relatifs aux relations commerciales informelles. Ce
96

Ce terme est adopté de Rondo Cameron [1991] pour désigner les premiers schémas d’industrialisation
de l’Europe.
97
Voir la première section du présent chapitre pour un commentaire détaillé sur la famille de définitions
des institutions, particulièrement celles retenues dans les travaux de Greif.
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mécanisme est généralisé dans le cadre de réseaux d’informations à travers ce qu’il
qualifie de «mécanisme de réputation bilatérale» (Greif [1992], pp. 129-130), qui va
jouer le rôle de mécanisme de crédibilité d’engagement du gouverneur par rapport à un
commerçant étranger. Une autre variante multilatérale de ce mécanisme peut être
introduite pour des groupes de commerçants étrangers.
3.4.1.1 Causalité Institutions et Commerce International : Un Essai de

Recherche sur les Origines Historiques
Depuis les essais constitutifs de l’école historique allemande, nous pouvons
dégager qu’en matière historique, les économies ont connu un processus long de
transition des premières phases, où le commerce est d’envergure limitée au villages et
aux tribus, vers des phases avancées d’intégration des économies dans un commerce de
long cours. Ce processus est décrit ainsi comme résultante de l’évolution technologique,
de la spécialisation et de la division du travail, impliquant que ces dernières (les forces
de la spécialisation et de la division du travail) fonctionnent à chaque échelle
géoéconomique de ce processus.
Une lecture profonde de l’histoire des faits économiques, notamment dans la
phase s’étalant entre le XIème et le XVIème siècle, permet d’avancer que le processus
décrit ci-dessus n’est pas en général corroboré par les faits, et dans une large mesure
n’est pas généralisable. Ceci invite à discuter sa discontinuité ainsi que la complexité de
la dynamique économique sous-jacente à ce processus. La relativisation de ce processus
a fait l’objet d’un essai de Douglass North [1991], dans lequel l’auteur envisageait de
réétudier ce processus en intégrant un mécanisme à travers lequel, son explication pour
la discontinuité historique de ce processus de complexité des échanges va être fondée.
Le mécanisme proposé est basé sur une explication institutionnelle et organisationnelle.
La démarche proposée par North [1991] consiste à étudier les formes
institutionnelles sous-jacentes aux grandes phases historiques précédant le capitalisme
commercial et financier. On étudie ainsi deux grandes phases, qui sont respectivement
rattachées à une structure économique soutenant un commerce de portée limitée aux
réseaux restreints et «denses» à dominante familiale, et à la phase d’extension du
commerce de long cours, marquée par le dépassement de ces réseaux restreints, et donc
à des échanges qualifiés d’«impersonnels». Ces deux grandes phases sont soutenues
respectivement par des structures institutionnelles différentes. En effet, la nature
restreinte des échanges pendant la première phase est expliquée par une structure
institutionnelle essentiellement basée sur les réseaux sociaux à caractère familial. Cette
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structure est ainsi de nature à limiter les coûts de transaction et d’information, d’une
part, et de garantir la crédibilité des engagements des relations commerciales, d’autre
part.
L’extension du commerce de long cours est à l’origine d’une augmentation des
coûts de transaction et d’information, et de créer des problèmes de crédibilité
d’engagement et d’agencement. Nous déduisons, ainsi, qu’une métamorphose de la
structure économique est nécessaire pour soutenir ce type de commerce. Cette
métamorphose n’est en conséquence possible que par une évolution de la structure
institutionnelle existante. Concernant la dimension informelle de cette structure
institutionnelle, la technique d’agencement basée sur les réseaux familiaux et tribaux ne
peut plus soutenir le commerce de long cours. Une analyse détaillée de cette forme
institutionnelle sera discutée ci-dessous en se référant aux essais de Greif [1992 et
2006]. Une deuxième dimension de cette structure institutionnelle est matérialisée par
les problèmes de crédibilité des engagements et de la force obligatoire conduites dans
les échanges entre des agents non reliés par des réseaux sociaux restreints.
«L’introduction des nouvelles techniques de négociation, d’uniformisation des
techniques de pesée, et la graduelle émergence des règles formelles d’engagement sont
les éléments de l’organisation sous-jacente à la structure institutionnelle du commerce
de long cours» (North [1991], p. 101).
Cette transition de la structure institutionnelle des échanges « impersonnels»
peut être historiquement discontinue, impliquant ainsi que la thèse, soutenant
l’émergence d’une structure institutionnelle suite à l’extension du commerce de long
cours, est donc historiquement non corroborée. Dans l’objectif de mettre en évidence
cette thèse, une analyse de la nature organisationnelle des institutions sous-jacente aux
échanges commerciaux internationaux doit être établie. Nous nous référons aux travaux
de Greif [1992], dont l’objectif central était d’étudier historiquement la relation de
causalité entre institutions et commerce international dans la même phase historique des
travaux de North.
A ce niveau, la question qu’il nous faut examiner porte sur la nature de la
relation entre le commerce international de long cours, les transformations sociales et
politiques, l changement institutionnel. En termes purement conceptuel, il s’agit de se
demander et de répondre à la question pour savoir si le développement institutionnel
sous-jacent au commerce international est une solution de second rang et s’il faut
chercher les fondements institutionnels de l’avantage comparatif des nations.
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Comme cela a été exposé lors de la présentation des travaux de North [1991], le
développement du commerce de long cours a été directement lié aux problèmes relatifs
à la crédibilité des engagements et aux règles d’exécution de ces engagements,
particulièrement par le souverain. Cette question peut être en effet étudiée, soit par
rapport à un seul échangiste ou par rapport à un ensemble d’échangistes. Dans ce cadre,
Greif [1992] introduit les deux mécanismes permettant d’étudier la question de
crédibilité, à savoir le mécanisme par la «réputation bilatérale» et celui généralisé de
«réputation multilatérale».
Les deux mécanismes de réputation, basés notamment sur des réseaux sociaux,
ne permettent pas de soutenir un niveau économiquement efficace du volume du
commerce (Greif [1992], p. 129), car dans le cadre du mécanisme bilatéral de
réputation, la valeur marginale de l’échange futur entretenu par un échangiste est
tellement faible, voire nulle, pour garantir la crédibilité du souverain quant à
l’expropriation de cet échangiste. Même dans le cadre d’un mécanisme multilatéral de
réputation, le volume économiquement efficace des échanges globaux peut
vraisemblablement ne pas être atteint, et cela en raison de l’insuffisance d’information
et de coordination de l’action collective des échangistes face au risque d’expropriation
par le souverain.
En se basant sur une exploration empirique du développement comparé des
nations dans la phase historique précédent l’émergence du capitalisme commercial et
financier en Europe, Greif [1992] montre que le processus d’évolution institutionnelle
des Cités-États en Italie, particulièrement suite à l’apparition des grandes associations
de commerçants, a joué un grand rôle dans l’extension du commerce international de
ces Cités. Un tel constat ne doit pas laisser inférer que le développement du commerce
de long cours a été la conséquence directe des gains liés à ce type d’échange. La raison
pour ce scepticisme est que, comparativement dans le temps ou dans l’espace, nous
pouvons noter que la même évolution n’a pas été nécessairement observée dans d’autres
régions de l’Europe malgré les différences de nature technologique, existant dans la
même phase historique. Gierke, Black, Fischer [2002] ont étudié le processus
d’émergence en Allemagne de la «German Hanza», et ils avancent que ce dernier était
la résultante d’une «ramification de mouvements d’union entre les cités, et ce d’une
manière indépendante du souverain en place» (pp. 65-66). Il s’agit ainsi d’une
unification d’intérêts fondée sur une association de commerçants et une alliance à
l’étranger. La conclusion la plus logique de cette observation à revient à affirmer que
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malgré que les opportunités du commerce prévalant dans cette région fussent
relativement plus importantes que celles des Cités-Etats du sud de l’Europe (Italie),
c’était plutôt dans cette dernière région qu’a été

observé un développement plus

intensif de ce type de corporation de commerçants, nécessaires pour l’extension du
commerce de long cours (Greif [1992], pp. 129-130). On retrouve donc ici la discussion
de North [1990] sur la discontinuité du processus d’évolution institutionnelle, c'est-àdire qu’il n’y a pas de raison historique de soutenir la thèse que l’émergence de ce type
d’association commerciale était uniquement la recherche des gains au commerce, c'està-dire liés à des considérations technologiques, mais plutôt la conséquence d’une
dynamique complexe de nature sociale et politique.
Cette conclusion par un retour à North étant établie, il reste à discuter les formes
organisationnelles spécifiques qui ont été à la base de la structure institutionnelle de ces
associations d’échangistes, particulièrement par rapport aux problèmes d’agencement
dans le commerce de long cours, et celui de crédibilité d’engagement dans les échanges
«impersonnels». Nous pouvons nous référer, dans ce cadre précis, à l’exemple des
associations de ce qui est qualifié de «Maghribis»98, dans lequel il a été discuté le
double problème d’agencement-engagement.
Edwards et Ogilvie [2008] définissent les Maghribis comme étant un groupe de
commerçants juifs appartenant au monde musulman de l’Afrique du Nord, qui
conduisaient leur commerce dans la Méditerranée. Ce commerce s’étend de l’Espagne
actuelle (Ibérie) à l’actuelle Istanbul (Constantinople). Dans cette communauté, Greif
[2006] signale que la «crédibilité ex ante a été garantie par leur méthode d’agencement
à l’intérieur de la même communauté, ce qui engendre à travers le mécanisme de
réputation multilatérale une crédibilité des engagements» (pp. 734-735). Ce mécanisme
peut être autoentretenu par la facilité de transmission d’information au sein d’une même
communauté, ainsi que les mécanismes efficaces conséquents de punition, dont
l’ostracisme jouait le rôle moteur. L’intégralité de l’organisation de cette structure
institutionnelle était de nature informelle, puisqu’elle est fondée sur un enchevêtrement
complexe de facteurs socioculturels (comme le montre l’illustration typique des
commerçants «Maghribi»). Cette forme organisationnelle était le facteur fondamental
qui déterminait le volume et la direction des flux commerciaux. Greif [1992] note, dans
le même sens, le fait que les mécanismes institutionnels aient expliqué le commerce
98

Les Maghribis se réfère à la communauté des commerçants juifs de la méditerranée dans la phase du
XIIème siècle.
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international, d’une part, et que ces mécanismes soient endogènes par rapport à la taille
de la coalition communautaire, d’autre part, n’est pas historiquement vérifié ni que cette
forme organisationnelle soit une solution optimale par rapport au volume efficace du
commerce (pp. 131-132).
Dans une situation d’insuffisance de transmission d’information, tel était le cas
lorsque le commerce de long cours s’est généralisé pour l’ensemble de l’Europe
(notamment entre les cités du nord et celles du sud), on assistait à une inefficacité de
l’organisation gouvernant la structure institutionnelle du commerce de long cours.
D’autres mécanismes doivent être conjoints à l’organisation par la réputation
multilatérale, dont la dite Loi de Commerce documentée par les travaux de Milgrom,
North et Weingast [1990]. Dans ce sens, Shirley [2005] ajoute que cette loi est une
forme de généralisation des règles informelles pour supporter l’échange international de
nature impersonnelle (pp. 614-615).
La prédominance des règles informelles associées au mécanisme de réputation
multilatérale, en tant que structure institutionnelle du commerce international de long
cours, a fait l’objet d’une analyse critique dans les travaux d’Edwards et Ogilvie [2008].
Dans ces travaux, les auteurs ont essayé de remettre en cause la primauté de ce
mécanisme institutionnel dans la phase historique objet des études de Greif.
L’argumentation présentée par les auteurs a été basée sur une «relecture» des
documents de base d’«El Geniza», à partir desquels ils révèlent que dans la
communauté des Maghribis, la structure institutionnelle était principalement formelle, et
ce à travers les lois et les cours qui ont le joué le rôle moteur dans l’organisation des
relations commerciales marchandes d’envergure «internationale». Cette révélation est
de nature à réhabiliter la thèse historique en matière de l’économie institutionnelle,
fondée sur la primauté des systèmes légaux en tant dimension institutionnelle pour le
développement des nations. Cette critique semble remettre en cause les travaux
institutionnalistes inspirés de la thèse de Greif, c'est-à-dire ceux fondés sur le rôle du
capital social, en tant que déterminant fondamental du développement des nations. Les
plus récents de ces travaux sont notamment ceux de Durlauf et Fafchamps [2005].
La réponse à cet essai révisionniste a été relativement «rapide»99, puisque Greif
[2008] dans un essai radicalement critique a présenté les éléments relativisant fortement
la portée de cette révision. Greif [2008] remet en cause cet essai révisionniste au niveau
99

L’essai de révision de d’Edwards et Ogilvie et la réponse de Greif ont été publiés dans la même
période.
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de deux éléments. L’un est le fait que les auteurs se sont basés sur une lecture
secondaire des documents d’«El Geniza», d’une part, l’autre est qu’une lecture
approfondie de ces mêmes documents révèle incontestablement que les règles formelles,
qui correspondent au rôle des cours et des lois, ne constituent d’une infime partie des
règles gérant les relations commerciales, notamment celles de long cours. Voici ce
qu’écrit Greif en réponse :
«Environ soixante-quinze pour cent de relations d'agencement n'étaient pas
basées sur un contrat légal, c'est-à-dire à travers les cours. …moins d'un pour cent du
texte documentaire (El Geniza) est consacré à l’examen de toute action judiciaire. La
fraction des documents judiciaires reflétant des conflits dans des relations d'agencement
est plus moins de huit millièmes de tous les documents. Le rapport des affaires en
jugement liées aux relations d'agence à toutes les relations d'agence est beaucoup
inférieur (Greif [2008], pp. 1-2, les lettres italiques ajoutées).
3.4.1.2 Enseignements historiques sur le sens de la causalité

Sur la base de cet essai de recherche sur les origines historiques de la causalité
liant les institutions au commerce international des nations, nous obtenons les
enseignements fondamentaux suivants :


L’existence d’une forte corrélation historique entre les institutions,

particulièrement le développement institutionnel, et l’intensification du commerce
international des nations.


La nature de cette corrélation est différenciée si on passe des échanges

commerciaux locaux à la dimension internationale du commerce. La différenciation
étant expliquée par la double problématique d’agencement et de crédibilité
d’engagement associés à une telle structure institutionnelle.


Qu’une

telle

structure

institutionnelle

(particulièrement

organisationnelle) soit nécessaire pour le développement du commerce international, ne
laisse pas penser que cette structure institutionnelle est une solution économiquement de
second rang. Cette constatation est fortement collaborée par les expériences historiques
en cette matière, notamment celles qui ont précédé l’émergence du capitalisme
commercial et financier, dont celle du Maghribi.


Etant donné les éléments élucidés ci-dessus, la problématique de

causalité liant les institutions au commerce international reste entière, dans le sens où il
est difficile de lever l’indétermination historiquement démontrée pour le sens de cette
causalité.
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La structure institutionnelle, historiquement sous-jacente à l’émergence

et au développement du commerce de long cours, est à dominante informelle. Le
mécanisme développé ci-dessus de réputation multilatérale révèle que l’émergence du
commerce de long cours était en grande partie basée sur les règles institutionnellement
informelles, comme témoignent les documents d’«El Geniza» pour le commerce
médiéval des Maghribis.


Enfin, un ensemble complexe de facteurs sociaux et culturels semble à la

base de cette structure institutionnelle. Cette structure est de nature auto-renforcée,
laissant penser ainsi le processus de développement institutionnel est dicté par la
structure institutionnelle existante. On rejoint ainsi la thèse défendue dans les travaux de
North, qui révèle la possibilité de pertinence de la déficience institutionnelle. Cette
déficience étant signalée par une discontinuité de l’évolution historique institutionnelle,
notamment comme réponse à l’enseignement de l’école allemande défendant que
l’évolution institutionnelle retrace l’évolution sous-jacente de l’échelle des échanges,
qui s’étale de la famille et des tribus jusqu’à l’échelle internationale.
3.4.2 La

libéralisation
institutionnelle

commerciale

en

tant

que

réforme

L’institutionnalisation de la libéralisation et la révision institutionnaliste du consensus
de Washington constituent les deux aspects qui retiendront notre attention dans ce
paragraphe. Le premier sera un bref rappel des conclusions exposées notamment dans le
premier chapitre de cette thèse, en revanche, le second point plus original sera plus long
en raison de ces importantes conséquences politiques.
3.4.2.1 Problématique institutionnelle de la libéralisation

La question d’intégration des aspects institutionnels dans la relation liant la
libéralisation commerciale à la croissance économique a été récemment étudiée dans le
cadre de deux lignées différentes, et qu’il va falloir élucider la ligne de leur
démarcation. Concernant la première lignée, et comme nous avons noté au début de
cette section, la dernière décennie du siècle présent a été caractérisée par un retour des
institutions internationales à l’importance des institutions, et ce soit en termes de leur
impact sur le développement, soit comme facteur d’accompagnement des stratégies
d’ouverture commerciale des pays en développement. Le rapport de la banque mondiale
sur «Building Institutions for Markets», publié en 2002, témoigne ce retour dans
l’orientation générale de ces institutions. Dans ce rapport, nous pouvons retracer la forte
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influence des enseignements de la nouvelle économie institutionnelle, dont les axes
essentiels ont été développés dans les sections précédentes de ce chapitre. Toutefois, ce
retour n’évoque nullement une remise en cause des stratégies proposées par ces
institutions internationales, mais plutôt la recherche de ce que Stein [2008] qualifie du
«maillon manquant» exprimé dans cette révision par l’élément institutionnel. Dans le
cadre d’un essai critique, il précise que :
«Les crises économiques profondes et vraisemblablement perpétuelles dans
plusieurs pays en développement dans les deux dernières décennies ont inspiré les
organisations internationales la recherche d’un «maillon manquant» inéluctable dans
leurs stratégies de développement. La Banque Mondiale a élargi son ordre du jour, mais
elle a fait ainsi tout en poursuivant une stratégie conçue pour désarmer les critiques en
ne révisant pas le contenu de ses politiques, mais plutôt la sphère générale de la critique
et du discours de ses adversaires, y compris les arguments qu'elle défende, et qui ont
ignoré les institutions des pays en développement»100( p. 87).
Une seconde lignée de réflexions émerge actuellement de la littérature
économique, et ce notamment en matière de la discipline hétérodoxe de l’économie de
développement. Il s’agit en effet, d’une renaissance du débat polémique et controversé
sur les stratégies de développement, et la problématique de croissance dans les
économies en développement. Cette thèse étant développée au niveau de la composante
libéralisation commerciale de ce débat. Dans le cadre du premier chapitre de cette thèse,
il a été question de discuter l’indétermination qui entache les enseignements théoriques
de l’orthodoxie dominante en cette matière, ainsi que la portée limitée des travaux
empiriques sur le pouvoir de la libéralisation commerciale à expliquer les performances
de croissance des pays en développement. Notre discussion était en grande partie
focalisée sur la capacité du consensus de Washington à en constituer toujours un
«consensus». Il est de nos jours communément partagé que les effets statiques de la
libéralisation commerciale exacerbent l’impact de cette stratégie de développement, et
que les travaux «révolutionnaires» synthétisés par les «nouvelles» théories de
croissance endogène ne présentent pas une réponse inconditionnelle concernant les
retombées de la libéralisation commerciale. Dans ce sens, on peut se référer à un
économiste partisan de cette stratégie tel que Jagdish Bhagwati [2002], qui ajoute que
«Naturellement, n'importe qui d’entre nous (les économistes) qui connaît les
fondements de la théorie, sait également que le libre échange, bien qu’il soit applicable
en matière dynamique (comme discuté de façon pertinente par Dixit), n'implique pas
qu'un pays bénéficiera en termes de croissance avec le libre échange. En effet, et dans
100

Stein, H. (2008). Beyond The World Bank Agenda : An Institutionalist Approach to development. The
University of Chicago Press.
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certains modèles théoriques, le libre échange peut même réellement réduire la
croissance ou la maintenir inchangée»101 (p. 41, italique ajouté).
L’auteur se réfère implicitement ainsi aux travaux de Lucas [1988], Krugman
[1987], Romer [1990] et Romer et Batiz [1991]. Dans ces travaux, la libéralisation
commerciale pourrait générer des effets dynamiques en termes de croissance, et cela à
travers soit le processus d’avantages comparatifs dynamiques, soit par la diffusion des
technologies non incorporées ou incorporées dans les biens intermédiaires importés des
pays avancés. Bien que l’effet de la libéralisation commerciale, dans ces modèles, soit
en général non linéaire, nous devons ajouter que la libéralisation commerciale dans ces
modèles est réduite aux indicateurs de politique commerciale tels que les tarifs et les
barrières quantitatives, ou dans la version spatialisée de ces modèles par les coûts de
transport à la manière de Samuelson sous forme d’«iceberg». Dans une version revisitée
des travaux influents de Rodriguez et Rodrik [2000], nous avons essayé de montrer,
dans le premier chapitre, que si on se limite à la dimension tarifaire et non tarifaire
stricte de la libéralisation commerciale l’effet-croissance de cette dernière est soit faible,
soit inexistant. C’est en ce sens, que l’approche hétérodoxe du développement propose
de redéfinir la libéralisation commerciale en tant que dimension inséparable d’une
réforme institutionnelle. Dans ce qui suit, il sera question de montrer que le retour à
cette définition de la libéralisation commerciale diffère de ce qu’on se place dans la
nouvelle optique des institutions internationales, où les institutions se trouvent intégrées
comme un facteur d’accompagnement, ou dans la thèse critique d’économie de
développement, où la libéralisation commerciale sera radicalement reconçue à travers
ses fondements institutionnels.
3.4.2.2 Consensus de Washington Révisé : le Retour de l’Institutionnalisme

Le retour de l’institutionnalisme comme «supplément» aux stratégies de
développement des organisations internationales, particulièrement celles relatives à la
doctrine du libre échange, exprime la portée limitée des réformes proposées pour les
économies en développement. Ses retombées ont été fortement remises en cause dans la
dernière décennie. Le supplément institutionnel révèle ce qu’Unger [2007] qualifie d’un
dilemme de «pureté-stérilité» de la doctrine libre échangiste, dans la mesure où sa
brillante logique interne fondée sur la division internationale du travail et l’avantage
comparatif (la « pureté » du modèle ricardien) n’est plus corroborée par les faits (la
101

Bhagwati, J. (2002). Free Trade Today. Princeton University Press.
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« stérilité »). Cela revient à dire qu’il est possible de construire l’avantage comparatif
par l’initiative politique et l’action collective en dehors du marché.
Le fait que les programmes d’ajustement de la doctrine libre échangiste soient
axés sur les avantages comparatifs, ainsi que les gains en termes d’efficacité statique, a
entraîné des répercussions désastreuses sur les performances des pays en
développement, notamment étant donné la structure des avantages comparatifs naturels
de ces pays. Stein [2008] précise dans ce cadre que dans la période 1980-2003, les prix
des produits alimentaires ont subi une baisse notoire de 73,3%, ceux des matières
premières agricoles de 60,7% et ceux des minerais de 59,5%. D’autre part, et en
rapportant les valeurs respectives des prix des produits principaux des pays en
développement entre 1980 et 2003, il s’avère que les rapports ont été environ de 1 à 5
pour le café, de 1 à 3 pour le coton et de 1 à 2 pour le cuivre102.
Etant donné cette tendance inverse observée entre la réalité économique des pays
en développement et les programmes préconçus pour leur ajustement, la thèse critique
en matière théorique était de réviser radicalement la conception de développement
comme reflétant une transformation structurelle et institutionnelle, et non pas sur les
prémisses sous-jacente à ces programmes, c'est-à-dire le mécanisme à travers lequel les
agents privés réagissent rationnellement aux signaux de marché sans distorsion. (Stein
[2008], pp. 63-64).
L’absence de prise en considération explicite des aspects institutionnels dans la
théorie conventionnelle, jugée «holistique» par Myrdal [1978] révèle la prémisse
manquante, qui est de nature à nous renvoyer vers une indétermination. Les travaux de
Myrdal semblaient précurseurs en cette matière, puisque il y a plus de quarante ans (en
1978) Myrdal prédisait l’avènement nécessaire de l’institutionnalisme en ces termes :
«Mais je crois que dans un avenir proche, l’institutionnalisme serait une destiné
qui va gagner du terrain aux dépens des sciences économiques conventionnelles, et ce
non pas principalement à cause sa logique propre. L’institutionnalisme deviendra plus
répandu parce qu'une plus large approche sera nécessaire pour traiter d'une façon
efficace les problèmes pratiques et politiques qui dominent, nous menacent et nous
accablent. Je crois que dans une grande partie des sciences économiques actuelles
établies, et en particulier ses constructions théoriques très abstraites, qui jusqu'ici ont
apprécié le prestige le plus élevé parmi les économistes, seront laissées à la marge,
comme non pertinentes et inintéressantes»103 (pp. 779-780, italiques ajoutés).

102

L’analyse de Stein [2008] s’est basée sur les données rapportées dans la Conférence des Nations Unies
sur le Commerce et Développement [2004].
103
Myrdal, G. (1978). Institutional Economics. Journal of Economic Isuues, Vol.XII, 771-783.
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La phase de prédominance de la logique libre-échangiste dans la théorie
économique concorde avec la pleine confiance au fonctionnement des marchés, dans
des périodes historiques où l’État n’avait pas les moyens qu’il a de nos jours,
conformément d’ailleurs à la loi de Wagner établissant la corrélation positive entre le
poids de la puissance publique et le revenu par habitant. Mais le retour à
l’institutionnalisme n’est pas nécessairement justifié par la loi de Wagner.
Ce retour institutionnaliste au sein des stratégies de développement incorporées
dans le Consensus de Washington a été graduel, et il peut être observé selon la lecture
de Stein [2008] à travers plusieurs phases. Notre analyse prendra appui sur les rapports
les plus influents de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International,
notamment «Bureaucrats in Business» en 1995, «State in a Changing World» en 1997,
«Building Institutions for Market» en 2002, et «Building Institutions» en 2005. D’autres
références sont ajoutées, et qui se rattachent aux conférences annuelles de la Banque
Mondiale, particulièrement celles publiée en 2003 portant sur «New Reform Agenda» et
en 2008 portant sur «Toward Pro-Poor Policies».
L’architecture de la progression de ce retour institutionnaliste dans les
programmes des institutions internationales peut être appréhendée selon la figure 2 cidessous.
Figure 2 : Architecture Harvard, Chicago et Nouvelle Economie Institutionnelle (Williamson [1994,
p.172]
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Apparemment, l’objectif de cette représentation schématique établie par Oliver
Williamson [1994], co-lauréat du prix Nobel 2009 avec Elinor Ostrom qui elle aussi
s’intéresse aux problèmes de la gouvernance, était de caractériser la méthodologie
générale de l’économie institutionnelle, particulièrement le lien logique entre ses
propres travaux focalisés sur les modes de gouvernance, qu’il qualifie de l’analyse
«Botton-up», et les travaux de North sur l’environnement institutionnel qu’il qualifie de
l’analyse «top-down». Il positionne ainsi l’économie institutionnelle de développement
comme étant une dernière phase d’évolution après l’analyse macroéconomique de
développement à la manière de l’école de Harvard et celle microéconomique de
développement à la manière de l’école de Chicago. Etant posé dans le cadre de la
problématique de développement et de réforme, cette approche est implicitement
apparentée aux vagues de révisions entreprises par les institutions internationales
concernant leurs programmes de développement104. C’est en effet, à ce niveau, que nous
assistons à un point de retour institutionnaliste comme référentiel théorique à la révision
des programmes de développement. Dans ce sens, Reinert [2004] décrit cette évolution
comme étant une conséquence directe de l’échec des expériences des années 90 en
matière de développement, qui décrivent plutôt les prédictions de Myrdal sur
l’accroissement des inégalités, que celles de Williamson sur la convergence des niveaux
de vie. Il ajoute que
«En réponse aux défis croissants, les points de ralliement des institutions de
Washington ont changé avec le temps, reflétant une identification croissante des
complexités du développement économique. La phase initiale peut être décrite par le
"Getting Prices Right", et le développement prendra plus ou moins soin de ces prix.
Dans cette phase, les États et les politiques de gouvernement étaient mises à la marge,
censément ainsi créer les marchés qui supportent ces prix. Une deuxième phase peut
être décrite comme "Getting Property Rights Right". Il a été reconnu que les marchés
ont eu besoin d'un cadre légal. Une troisième étape de cette réorientation a été atteinte
dans la dernière phase des années 90, où le slogan est devenu "Getting Institutions
Right", suivi du "Getting Government Right"»105 (pp. 2-3)
Dans ce cadre, il est important de noter que ce retour institutionnaliste n’a été
explicite et systématique qu’à partir de 1995 avec le rapport sur la problématique de
gouvernance, et particulièrement sur l’efficacité comparative de la gouvernance privée
par rapport aux entreprises publiques, et donc des vertus de la privatisation. En effet, ni
104

On note que ce papier a été présenté par Williamson dans le cadre de la conférence annuelle sur le
développement économique, ce qui légitime le début de l’influence des idées institutionnalistes comme
soubassement des stratégies menées en matière de développement.
105
Reinert, E. (2004). Globalization, Economic Development and Inequality : An Alternative Perspective.
Northampton: Edward Elgar.
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Williamson [1994] dans son travail d’appréciation directe sur la question des réformes,
ni Stein [2008] dans sa thèse critique des stratégies orthodoxes de développement n’ont
été pour un retour véritable et radical des idées institutionnalistes. La légitimation de
cette utilisation superficielle de la thèse institutionnaliste s’explique par le fait que la
problématique de gouvernance a été implicitement fondée sur les mécanismes
microéconomiques établis par Williamson, particulièrement au niveau des problèmes
inhérents à l’information, c'est-à-dire l’opportunisme et la rationalité limitée, et ceux de
crédibilité d’engagement dans les relations contractuelles. En l’absence d’un
référencement direct par rapport à ces mécanismes, les conclusions de ce rapport sont
restées au niveau des recommandations générales, centrées sur une préconception du
mode idéal de gouvernance, c'est-à-dire la supériorité de la gouvernance privée par
rapport à celle par l’État. Dans une problématique de réforme, il est capital de noter la
négligence dans les rapports des institutions internationales d’une notion fondamentale
dans les travaux de Williamson, et qui est rattachée à ce qu’il qualifie de principe de
«remède». Il indique qu’une «une alternative est jugée d’incurable s’il n’existe aucune
autre alternative qui lui soit supérieure, et qui peut être décrite et instaurée avec un gain
net présumé être efficace» (Williamson [1994], p. 185). Il ajoute que bien que ce
principe soit d’une large robustesse en matière d’une analyse institutionnelle
comparative, il n’est pas applicable dans le cas des distorsions de marché. Stein [2008]
révèle ainsi qu’en absence de ce principe dans l’analyse des problèmes de
développement par les institutions de Washington, on ne peut pas déduire la supériorité
prédéterminée d’un mode de gouvernance par rapport à un autre, impliquant ainsi la
nature sélective, et donc biaisée, du retour institutionnaliste dans ce rapport de la
Banque Mondiale.
Le référentiel institutionnaliste était explicite dans le rapport publié en 1997, et
qui porte sur le rôle de l’État dans un environnement changeant. Dans ce cas, et depuis
le deuxième chapitre, les auteurs commençaient par se référer à une définition de l’État
par la structure institutionnelle, telle qu’elle a été développée par North [1990]. Comme
il a été discuté dans la première section de ce présent chapitre, nous avons introduit la
structure institutionnelle dans une nation comme étant basée sur une double nature des
institutions, à savoir les institutions formelles et celles informelles. L’État dans ce cas
est introduit comme étant «l’entité institutionnelle qui possède le pouvoir et les moyens
de la coercition» (Rapport de la Banque Mondiale 1997, p20). Toutefois, et
contrairement aux rapports précédents de cette institution, nous constatons notoirement
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un changement d’approche. Ce changement apparaît par le passage d’un État
«minimaliste» à une vision plutôt positive pour l’État, dans le sens où il incombe à ce
dernier un rôle essentiel dans la stimulation du développement.
«Le développement économique, social, et soutenable sans état "effectif" est
impossible. Il est de plus en plus reconnu qu'un état "effectif" et non pas minimaliste est
central dans le développement économique et social, mais plus comme partenaire et
catalyseur que dirigiste. L’État devrait fonctionner comme complément au marché, et
ne le remplacer»106 (p. 18)
Deux éléments essentiels dans l’approche adoptée dans ce rapport méritent
d’être revisités. Ces deux éléments sont rattachés respectivement à la conception du rôle
de

l’État dans le développement économique, d’une part, et à l’importance des

politiques industrielles comme stratégie de développement, d’autre part.
Dans le cadre d’une schématisation conceptuelle de la structure institutionnelle
inspirée des travaux de North [1990], les auteurs du rapport ont présenté leur conception
du rôle de l’État du côté de la dimension formelle de cette structure, en le réduisant à
ses fonctions jugées de fondamentales, et qui sont associées respectivement à
l’instauration de la structure des droits de propriété, à la garantie d’un environnement
«favorable» à la stabilisation macroéconomique, et à l’investissement «humain» et en
matière d’infrastructure (Idem, p. 30). Selon cette conception, l’État peut influencer les
coûts de transaction directement à travers la conduite du gouvernement, ou
indirectement à travers la structure institutionnelle, c'est-à-dire la dimension de jure des
institutions (Stein [2008]).
La logique intrinsèque à l’analyse du rôle de l’État dans ce rapport est focalisée
autour de deux notions, dont la clarification semble fondamentale pour juger la rigueur
méthodologique de ce rapport. Ces deux concepts sont rattachés respectivement à ce
que les auteurs qualifient de l’«Etat effectif»107 et la «capacité». Bien qu’il paraisse
difficile de préciser conceptuellement leur contenu, le rapport les utilise pour justifier la
sphère restreinte de l’intervention de l’État dans les pays en développement. En effet,
ces derniers sont généralement caractérisés par des États à faible «capacité», ce qui
justifie leur tendance à la dérégulation, et aux fonctions «fondamentales». La notion
d’«Etat effectif» se renvoie ainsi à celle de la «capacité», dans le sens où plus
importante est la «capacité» de l’État, plus importante sera son caractère «effectif»,
106

Banque Mondiale. (1997). The State in A Changing World. Oxford University Press.

107

Le terme utilisé dans le rapport est «effectiveness». Il est ainsi entendu comme matérialisant le rôle
«effectif» de l’Etat, c'est-à-dire jugé par rapport à ses implications réelles sur le développement
économique.
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c'est-à-dire «son habilité à entreprendre et à soutenir d’une manière efficace les
problèmes d’action collective» (Idem, p.3).
Dans un souci d’étudier la portée de cette conception pour le cas des pays
africains, Olukoshi [2004] démontre que la logique retenue dans ce rapport concernant
la révision du rôle de l’État n’est que le prolongement néolibéral des programmes de
développement des institutions de Washington. En effet, dans ce rapport, nous
remarquons les enseignements implicites de la nouvelle approche qualifiée de la «bonne
gouvernance», et par le modèle de réforme de l’État «Néo-Wébérien». Ce modèle
préconise une bureaucratie orientée vers la spécialisation, l’expertise et des carrières
courtes et conditionnées par les performances. Chang [2002] doute que ce type de
réformes soit compatible avec la réalité de

l’État dans les économies en

développement, puisque dans ces économies, il est, dans cette phase, on peut douter
qu’un l’État Wébérien, celui qui a le monopole de la contrainte, existe (pp. 78-79).
Les auteurs de ce rapport ont essayé de trouver un soubassement historique de
cette nouvelle approche de l’État, en menant une lecture, à notre sens «construite» à
partir de l’expérience des pays sud-est asiatique. Ils avancent que cette réorientation du
rôle proactif de l’État en matière du développement semble corroborée par le rôle
qu’avait joué ce dernier dans les performances observées dans ces économies. Dans ce
sens, Olukoshi [2004] ajoute que ce n’est qu’une lecture idéologiquement biaisée de ces
expériences puisque leur approche n’a pas réussi de se détacher de l’idée que le marché
reste la seule forme «institutionnelle» du développement.
En effet, cette lecture sceptique du retour institutionnaliste dans ce rapport s’est
exacerbée par l’analyse du rôle des politiques industrielles, particulièrement publiques,
en tant que stratégie de développement. A cet égard, et suite à une lecture particulière
des mêmes expériences des pays asiatiques, les auteurs «déduisent» l’inefficacité de ce
type de politiques industrielles, particulièrement celles ayant pour objet la construction
de l’avantage comparatif. La raison est encore une fois l’insuffisance de la «capacité
institutionnelle». L’importance de cette dernière va occuper une place centrale et
exclusive dans le rapport de la Banque Mondiale de 2002.
C’est à travers ce rapport de 2002 que va se façonner la réorientation explicite de
la méthodologie des institutions internationales vers une prise en charge de la thèse
institutionnaliste dans la problématique de développement économique. Le rapport est
également important dans le fait qu’il présente une mise en relief de la corrélation entre
le changement institutionnel et la libéralisation commerciale en matière de la
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détermination du développement des nations. Toutefois, il sera question de discuter la
portée de ce rapport en matière de la prise en considération des spécificités complexes
des pays en développement, notamment par rapport à leurs possibilités de changement
institutionnel et à leurs positions dans l’économie mondiale.
La méthodologie générale dans ce rapport est la même que celle adoptée dans le
rapport discuté ci-dessus ; la référence à l’économie institutionnelle s’est faite
directement par rapport à la construction de North [1990], particulièrement au niveau de
la dichotomie entre les dimensions formelle et informelle de la structure institutionnelle.
La démarcation notoire entre les deux rapports semble faite au niveau de cette
dichotomie. En effet, dans le rapport de 1997, l’accent était mis sur la dimension
formelle des institutions, puisque à l’État incombait la responsabilité de mettre en place
à travers ses fonctions «fondamentales» la structure des droits de propriété et
l’environnement «favorable» à l’investissement et à la stabilisation macroéconomique.
Dans le rapport objet de notre présente discussion, les auteurs ont tenté de remettre en
évidence la manière dont un État pourrait instaurer une structure institutionnelle, ce qui
explique l’intégration de la dimension informelle de cette dernière. Pour ce faire, les
auteurs ont adopté la thèse développée par Greif [1989, 1992, 1993,1994 et 2006], et
particulièrement celle de son étude historique sur le rôle des règles informelles dans le
commerce médiéval des Maghribis, développée au début de cette section du chapitre.
Apparemment, le changement «radical» que véhicule ce rapport est apparait par
le dépassement de l’approche des institutions internationales de la clause de «seulement
si», donc de la conditionnalité, vers une recherche et la compréhension des déterminants
approfondis du retard de développement des économies. Toutefois, la méthodologie
centrale reste celle d’une utilisation particulière de l’école institutionnelle au profit des
institutions de marché, ce qui revient donc à une réduction de l’intervention de l’État,
comme catalyseur de la structure institutionnelle du marché.
Notre lecture de la portée de ce rapport peut être développée autour des
interrogations suivantes :


Bien que les auteurs du rapport aient cité expressément la décomposition

conceptuelle de North entre la dimension informelle et celle formelle des institutions, il
nous semble que cette dichotomie a été utilisée pour justifier l’asymétrie institutionnelle
entre les économies en développement et celles avancées. Ainsi, l’évolution
institutionnelle a été conçue comme étant une transition vers plus de formalisation des
normes sociales, ethniques et religieuses qui gouvernaient les relations marchandes
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cloisonnées des pays en développement. L’illustration a été l’expérience historique
médiévale des Maghribis. Comme il a été discuté dans la section précédente, il est
important de noter que ni dans les travaux de North, ni dans ceux de Greif, on ne trouve
une justification historique pour une corrélation simple entre le degré de complexité des
échanges et la formalisation des règles institutionnelles liées aux normes. North [1955],
dans le cadre d’une lecture critique de la théorie de croissance régionale, a révélé que
certaines régions se sont transformées dès leurs stades primaires de développement vers
des régions, où l’exportation était leur stratégie essentielle pour le développement.


Les auteurs du rapport se sont référés à la thèse défendant que la

tendance à la formalisation des règles institutionnelles, suite à la complexité des
échanges et donc aux problèmes d’action collective, est expliquée historiquement par la
recherche d’exploitation des gains liés au commerce de long cours. La même logique
est défendue pour les cas des expériences actuelles des économies en développement.
Dans ce cadre, nous notons que cette thèse consiste en une lecture particulière des
travaux de Greif concernant l’expérience des Maghribis. En effet, l’auteur lui-même
affirme que «En raison des interdépendances entre les facteurs sociaux et politiques,
ainsi que les institutions facilitant les échanges commerciaux, ces institutions n'étaient
pas des solutions de second rang. Elles n'ont pas maximisé les gains au commerce
donnés par la technologie disponible à cette période (navigation, information et règles
d’exécution des contrats)» (Greif [1992], p. 128). Cette révélation historique relativise
le sens de la causalité discuté dans le rapport de la Banque Mondiale.


Dans ce rapport, le rôle fondamental de l’État est de bâtir les institutions

de marché, et ce à travers la structure des droits de propriété, ainsi que les organisations
sous-jacentes à leur protection. Dans ce cadre, nous notons, tout d’abord, que cette
logique est directement inspirée des travaux de la nouvelle économie institutionnelle,
selon lesquels, l’État est conçu comme une entité, dont les conditions de son émergence
sont déterminées par les problèmes d’action collective et l’opportunisme des agents.
L’idée qui semble présider à cette derrière cette conception est celle d’une protection
universelle des droits de propriété et elle se trouve confirmée par la méthodologie
centrale du rapport focalisée sur la croissance économique. Nous avons déjà développé,
dans la section précédente, la thèse relativiste de cette conception. Notre référence était
que dans la réalité des pays en développement, rien n’empêche une coprésence entre la
croissance globale et une protection discriminante des droits de propriété. Notre
discussion a été fondée à la fois sur les travaux empiriques portant sur cette causalité,
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notamment ceux de Campos et Nugent [2002], et sur la thèse théorique développée par
Haber, Maurer et Rasor [2003].


Enfin, une double logique a été implicite à la méthodologie d’analyse du

retour institutionnaliste dans ce rapport. Le premier élément de cette logique est que ce
retour se veut lever la dichotomie théorique entre l’État et le marché. Dans ce sens
Stein [2008] ajoute que «le champ de la politique économique ne devrait pas être
focalisé sur le désengagement de l’État…, mais plutôt sur une transformation du lien
institutionnel entre la sphère privée et celle publique, et ce pour mieux servir le
processus de développement» (p. 106). Le second élément de cette logique, et qui est à
notre sens le plus crucial, est que le rapport défend implicitement une dépolitisation de
l’État, c'est-à-dire l’analyse de l’État en dehors de sa nature politique. Par rapport à ce
point, Chang [2002] et surtout dans sa thèse politico-institutionnaliste «Breaking the
Mould» montre que «c'est parce que les marchés sont des constructions politiques, dans
le sens qu'ils sont définis par une panoplie d’institutions formelles et informelles
incarnées dans certains droits et engagements, dont la légitimité (et donc dont le
changement) est finalement déterminée dans le royaume de la politique» (Chang [2001],
p. 5). Le lien entre la sphère politique et celle économique en matière du changement
institutionnel va faire l’objet d’un intérêt particulier du Fonds Monétaire International
dans son rapport sur les Perspectives de l’Economie Mondiale de 2005.
Par opposition à la méthodologie générale retrouvée dans tous les rapports de la
Banque Mondiale, le Rapport sur Les perspectives de l’Economie Mondiale publié par
le Fonds Monétaire International a remis en évidence, d’une manière explicite, les
aspects purement politiques du changement institutionnel et de l’État. Sa méthodologie
étant en effet fondée sur les travaux institutionnalistes d’Acemoglu, notamment sur les
effets distributionnels de la répartition du pouvoir politique ainsi que la relation directe
entre le changement institutionnel et les changements du pouvoir politique.
Deux constats fondamentaux peuvent être dérivés de l’analyse menée dans ce
rapport. Le premier constat est rattaché à l’idée que le changement institutionnel
(particulièrement ses effets sur les institutions économiques) est généralement la
conséquence d’un changement au sein du pouvoir politique, notamment par le
changement au niveau de la répartition du pouvoir politique. Le second constat est que,
parmi les facteurs favorisant le changement institutionnel, émergent l’ouverture
commerciale et l’effet de voisinage, se traduisant par un effet d’ancrage institutionnel et
par la demande croissante au changement.
-247-

3.4 Libéralisation

commerciale, institutions et développement des nations

Bien que contrairement aux rapports discutés ci-dessus, celui du Fonds
Monétaire International soit fondé sur des travaux quantitatifs analytiques
(économétriques) plutôt que descriptifs108, et donc limité aux corrélations générales, la
portée de la méthodologie retenue dans ce rapport reste tributaire des hypothèses
implicites au sens de causalité liant à la fois le changement institutionnel et celui du
pouvoir politique, et le changement institutionnel et la libéralisation économique et
commerciale. Ces hypothèses doivent ainsi être discutées par rapport au cadre théorique
sous-jacent à la méthodologie adoptée, et à la lecture spécifique des faits historiques
stylisés d’une manière particulière dans ce rapport.
Concernant le cadre théorique de référence inspiré des travaux d’Acemoglu,
Johnson et Robinson [2005], et comme nous l’avons déjà développé dans la dernière
section de ce chapitre, la structure institutionnelle est endogène par rapport à la
distribution des ressources. En effet, le pouvoir politique est déterminé de jure par les
institutions politiques, et de facto par la distribution des ressources. Ainsi la dynamique
économique globale est régie par ces deux variables d’état, et qui sont en effet
endogènes. De ce fait, une approche basée sur une causalité de la probabilité du
changement des institutions économiques comme fonction de la probabilité du
changement de la répartition du pouvoir politique fait nécessairement l’objet des
problèmes d’endogénéité.
Dans ce rapport, les auteurs ont essayé de quantifier les deux dimensions de la
«transition institutionnelle» politique et économique. L’idée centrale étant de relier la
transition institutionnelle économique à celle politique. Ils procèdent ainsi à la détection
de la transition institutionnelle en utilisant l’indice de Marshall et Jaggers [2002]
comme approximation au changement du régime politique, et l’indice de Cato pour les
libertés économiques comme approximation du changement des institutions
économiques109.
Dans le souci de procéder à une étude analytique et donc explicative de cette
transition institutionnelle, les auteurs ont retenu une liste de variables censées expliquer
cette transition. De ces variables, nous citons les plus importantes qui sont liées à
l’ouverture commerciale et aux institutions des pays voisins. Le constat auquel l’analyse
des auteurs a abouti est que dans les économies qui sont relativement plus ouvertes sur

108

Le Modèle Probit utilisé concerne la probabilité de transition institutionnelle.
Voir la note technique du rapport pour plus de détails sur les critères utilisés pour définir la transition
institutionnelle selon ces deux indicateurs.
109
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l’économie mondiale, la probabilité de transition institutionnelle est plus importante. En
outre, un effet d’ancrage institutionnel a été détecté, puisque cette probabilité de
transition s’est avérée plus importante si l’économie en question est « voisinée » par
d’autres économies d’un niveau donné d’institutions économiques.
Bien qu’ils soient conscients du problème sérieux d’endogénéité des indicateurs
institutionnels, les auteurs adoptent l’indicateur de Wacziarg and Welch [2008] pour la
libéralisation commerciale. Cet indicateur étant une version actualisée et «corrigée» de
l’indicateur de Sachs et Warner [1995], dont la portée en tant qu’approximation
statistique de la libéralisation commerciale a été discutée au premier chapitre. L’essai
de correction de cet indicateur par Wacziarg et Welch [2008] a fait l’objet dans la
période récente d’une remise en cause de sa fiabilité dans les travaux de Rodriguez
[2007a]. En effet, et malgré la version corrigée de cet indicateur, le problème reste
entier, puisque cet indicateur est biaisé par construction vers deux éléments importants
qui sont la prime du marché parallèle et la part des entreprises détenues par l’État. Il
importe de noter ainsi que ces deux éléments expriment des dimensions indépendantes
de la politique commerciale, puisqu’elles peuvent refléter d’autres sources de déficience
institutionnelle. Ce problème risque de s’exacerber surtout si cette approximation est
utilisée comme variable explicative de la transition institutionnelle, comme cela a été le
cas dans le rapport objet de cette discussion.
Concernant le soubassement historique de la méthodologie du rapport, nous
notons une lecture particulière faite par les auteurs au niveau de la corrélation historique
liant la révolution industrielle au changement institutionnel. En effet, cette lecture
reflète implicitement la thèse de North et Weingast [1989], selon laquelle l’émergence
de la monarchie constitutionnelle comme conséquence de la Révolution Glorieuse de
1688 était l’élément essentiel dernière l’élan de la croissance industrielle en Grande
Bretagne. Bien que cette thèse ait gagné du terrain récemment comme explication
alternative des sources de la révolution industrielle, les travaux de Mokyr [2005]
révèlent que même la vague de transformations sociales, politiques et institutionnelles
peuvent être la conséquence de transformations précoces liées à la forme commerciale
et financière du capitalisme (p. 339).
En guise de conclusion de la discussion menée sur le retour institutionnaliste
dans la méthodologie générale des institutions internationales quant à la conception des
programmes de développement, nous dégageons les enseignements suivants :
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Ce retour institutionnaliste exprime la relativisation interne de la logique

intrinsèque aux programmes d’ajustement et de réformes adoptées par les institutions
internationales dans la première version du Consensus de Washington.


La version institutionnelle adoptée par les réformes du Consensus de

Washington augmenté est marquée d’une manière notoire par une dépolitisation de
l’État, c’est la réduction de l’État à ses fonctions fondamentales de support pour les
institutions de marché, c'est-à-dire la structure des droits de propriété et
l’environnement favorable à la stabilisation macroéconomique.


L’ensemble des politiques commerciales stratégiques et des politiques

industrielles semble être rejeté dans tous les rapports des institutions internationales.


La logique interne de ce retour institutionnaliste des organisations

internationales souffre d’une limite relative à ce que Chang [2005] qualifie de l’«espace
insuffisant» pour l’État dans les pays en développement, notamment en matière du
développement économique et de la relativisation des réformes institutionnelles
proposées par rapport aux contraintes locales de ces économies.
3.4.3 Libéralisation

commerciale en tant que stratégie de
développement : au-delà du consensus de Washington augmenté
Après la lecture institutionnaliste du Consensus de Washington Augmenté du
paragraphe précédent, nous allons montrer dans le présent paragraphe comment une
réforme commerciale peut être analysée par rapport à l’ensemble des réformes
institutionnelles requises pour relancer le processus de développement économiques de
nations. La libéralisation commerciale sera dans ce cadre analysée comme étant une
stratégie de développement, et non pas limitée à une réduction systémique des
restrictions aux échanges.
3.4.3.1 Légitimation historique de la primauté des politiques de développement :

une lecture critique
Dans ce paragraphe, nous revisiterons l’ensemble de ces expériences jugées
typiques dans une lecture historiquement critique de la doctrine actuelle de libre
échange et de la primauté des marchés. Notre lecture est largement influencée par les
travaux de Bairoch [1972, 1989a, 1989b et 1989c], Chang [2001, 2002 et 2007] et Dutt
[2006]. Une lecture profonde et objective des expériences historiques des pays
actuellement avancés permet en effet de dégager un ensemble de faits stylisés sur la
base desquels une conception de stratégie de développement pour les économies en
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développement pourrait être fondée et influencée. Ces faits stylisés peuvent être
synthétisés à travers les constats suivants :


Les schémas d’industrialisation des pays actuellement avancés ont été

bâtis sur un État économiquement activiste, adoptant une panoplie de politiques
technologiques, industrielles et commerciales.
Ce fait concerne l’ensemble des nations actuellement avancées de l’Europe, les
États-Unis et le Japon. Pour des raisons de limitation d’espace, notre lecture se réfère
aux expériences faisant l’objet d’une interprétation controversée, notamment le
protectionnisme américain, la libéralisation graduelle de la Grande Bretagne et le
libéralisme relatif du modèle de développement français. La période objet de cette
lecture historique étant le XIXème siècle, qui contrairement à la lecture conventionnelle
qui la représente comme la période libérale et de laissez-faire, était une phase de grande
protection commerciale et de phase de fort interventionnisme de l’État. En effet, la
politique commerciale avait constitué un pilier essentiel des politiques de
développement dans ces nations. Chang [2002] précise dans la quasi-totalité de ces
nations, une panoplie de politiques industrielles, commerciales et technologiques a
marqué les stratégies de développement de ces nations, dont l’objectif était de bâtir les
industries naissantes qui vont faciliter le rattrapage de ces nations (p. 18). Ce type de
stratégies était basé autour d’une politique commerciale stratégique, visant des
subventions à l’exportation et une restriction tarifaire des importations. D’autres
instruments de politique industrielle ont été conduits tels que les subventions
industrielles, les investissements publics en infrastructure et d’autres instruments
connexes relatifs à la promotion technologique, l’éducation et la formation110.
Le protectionnisme britannique remonte à la phase de retard technologique et
industriel du XVème siècle, qui a été le soubassement de la stratégie du Tudor Henry VII
pour la promotion de l’industrie naissante de laine. La Grande Bretagne procédait ainsi
à un ensemble de politiques activistes sous forme de restriction élevée sur les
importations et des niveaux élevés de subventions pour les exportations manufacturières
(Dutt [2006], pp. 243-244). Les importations de laine brut ont été bannies, et ce jusqu’à
l’économie britannique ait réussi à construire son avantage relatif international, et où
l’industrie domestique n’utilisait pas la totalité de ses ressources brutes en laine. Chang
110

Le tableau 7 (chapitre premier, p. 82) montre le cas des pays de l’Europe concernant une synthèse des

politiques commerciales conduites.

-251-

3.4 Libéralisation

commerciale, institutions et développement des nations

[2002] ajoute que cette stratégie s’est maintenue même dans la phase d’Elisabeth I,
puisque d’autres éléments de cette même stratégie avaient été ajoutés, notamment la
politique navale de la Grande Bretagne (pp. 20-21). Il ajoute, que la modification
radicale de cette stratégie s’est matérialisée par le dite «Réforme de 1721», dont
l’objectif central était de protéger stratégiquement les industries naissantes à travers une
révision des politiques commerciales britanniques, particulièrement à travers une
extension de la subvention à des franges industrielles supplémentaires, et le
renforcement de la technique de restitution des taxes sur les importations pour les
produits exportés. Il faut noter que même pendant la phase de la révolution industrielle,
les stratégies protectionnistes britanniques se sont maintenues. La forte influence du
nouveau courant théorique libéral véhiculé par les travaux de Smith (mais il défendait le
Navigation Act) n’a pas empêché la poursuite de ces stratégies. Dans une lecture
profonde sur le protectionnisme européen, Bairoch révèle que :
«Mais cette suprématie de la pensée économique libérale en Europe n'a pas
éliminé ce type de mercantilisme protectionniste, voire même d’empêcher le
développement d'un nouveau type de protectionnisme. Ce nouveau protectionnisme a
été lié à la montée du nationalisme du 19ème siècle. Toujours et plus important, c'était
le résultat d’une prise de conscience du processus du développement économique
résultant de la Révolution Industrielle, et de l'avance de l'industrie britannique»111
(Bairoch [1989b], p. 5)
La véritable phase libérale britannique ne sera observée que suite au déclin de la
fameuse Corn Law en 1846112, qui portait sur la protection agricole, ainsi que le
renforcement des accords de libéralisation bilatérale liant la Grande Bretagne et la
France (Chang [2002]). L’importance de ce dernier élément peut être retrouvée dans les
propos de Michel Chevalier, qui avance que «L'adoption de la Grande-Bretagne du
principe de la liberté du commerce est l'un des grands événements du siècle. Quand une
nation si puissante et éclairée …met en pratique ce principe,… elle en bénéficie,
comment ses suiveurs ne peuvent pas réussir de suivre de la même manière ?»
(Chevalier [1853], cité dans Bairoch [1989b], p. 30).
Concernant le cas américain, et comme le soulignait William Letwin dans sa
lecture historique de la politique américaine depuis le XVIIIème siècle :
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Bairoch, P. (1989b). European trade policy : 1815-1914. Dans P. Mathias, & S. Pollard, The
Cambridge Economic History, Vol.VIII : The Industrial Economics : The Development of Economic and
Social Policies (pp. 1-137). Cambridge University Press.
112
Corn Law ou la Loi sur le blé concerne l’ensemble des réglementations protectionnistes adoptées entre
1815 et 1946, et qui sont relatives à la promotion des exportations et la prohibition des importations si le
cours du blé dépasse un certain seuil.
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«La plus forte raison de démentir une conception est qu'elle représente mal les
faits fondamentaux. Si par capitalisme et laissez-faire, nous devons entendre le
libéralisme économique, une doctrine qu’imparfaitement exprimée par la maxime, «un
gouvernement agit bien lorsqu’il agit peu», alors les fondateurs de la politique
économique américaine n'ont pas cru au capitalisme et au laissez-faire. Il est
communément cité que Thomas Jefferson, John Adams, et leurs collègues ont approuvé
les enseignements d'Adam Smith et que certains ont lu ses écrits. Mais pour chacun qui
s'est exprimé en tant que partisan de Smith, il est possible de trouver d’autres qui étaient
fortement contre ses idées. Le Rapport sur Les Manufactures d’Alexander Hamilton
(1791) est un démenti saisissant et explicite de la thèse de Smith sur la protection
tarifaire pour des industries naissantes, et une grande partie de l'histoire des tarifs des
États-Unis révèle une contradiction réitérée du libre échange»113 (Letwin [1989], p. 642,
italique ajouté).
C’est en effet avec Alexander Hamilton (1757-1804) que s’est développée la
thèse moderne du protectionnisme économique, particulièrement dans le rapport cité cidessus. Il a en effet servi comme un soubassement à l’instauration du protectionnisme
américain, dont la finalité était de promouvoir les industries naissantes (Bairoch
[1997]). Comparativement à l’expérience protectionniste britannique, l’expérience
américaine en cette matière semble se démarquer au niveau de deux éléments. Le
premier élément tient à l’ampleur du protectionnisme conduit par les États-Unis
jusqu’avant la première guerre mondiale. Le second élément concerne les effets
économiques de la politique commerciale américaine, notamment en termes
d’industrialisation et du développement.
Concernant l’ampleur du protectionnisme américain, et comme le note Bairoch
[1997], cette nation peut être considérée comme «la nation la plus protectionniste du
monde durant tout le XVIIIème siècle» (p. 462). Le protectionnisme peut être étudié,
comme le souligne Letwin [1989], en trois phases, et qui sont respectivement la phase
précédant la guerre civile, celle post-guerre jusqu’à 1913, et celle s’étalant entre 1913 et
1939. Pendant la première phase, la politique commerciale avait joué un rôle capital
dans la politique générale de développement aux États-Unis. L’objectif étant une
stratégie explicite d’industrialisation via un protectionnisme important. Notons que la
cette finalité développementiste reste fiable tant que cette politique n’est pas utilisée
pour des raisons uniquement budgétaires. Dans ce sens, Letwin ajoute que le «Surplus
Revenue Act» de 1836 et le «Distribution-Preemption Act» de 1841 témoignent de
l’objectif de ce protectionnisme. La mesure qui correspond à protectionnisme est la loi
113

Letwin, W. (1989). American Economic Policy. Dans P. Mathias, & S. Pollard, The Cambridge
Economic History, Vol.VIII : The Industrial Economics : The Development of Economic and Social
Policies (pp. 641-689). Cambridge University Press.
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dite «Tariff Act» de 1816, dont l’objectif était de protéger les industries textiles et du
fer ; le taux de protection avait atteint dans ce cas de 35%. Cette voie est poursuivie
jusqu’au «Tariff of Abominations Act» de 1928. Chang [2002] révèle que l’ampleur de
cette politique commerciale doit être recherchée en plus de sa finalité de développement
industriel dans les considérations de conflits d’intérêts entre le nord et le sud,
particulièrement du point de vue des retombées de ce protectionnisme.
Dans la deuxième phase, cette politique protectionniste va ainsi jouer un rôle
important dans la guerre civile, outres les considérations de l’abolition de l’esclavage.
Encore une fois, l’ampleur de ce protectionnisme va être exacerbée par la victoire des
républicains dans les élections présidentielles de 1860, avec Lincoln dont on reconnait
le rôle et l’influence protectionniste (Chang [2002], pp. 27-28). Il faut ajouter que la
situation de guerre civile va justifier les considérations budgétaires supplémentaires
pour l’utilisation renforcée de la politique commerciale protectionniste.
Dans la dernière phase, 1913-1939, et suite à une influence des démocrates et
aux performances productives atteintes par les industries locales, une réorientation de la
politique commerciale est opérée vers plus d’ouverture, notamment à travers ce qui est
qualifié de Payne-Aldrich Tariff de 1909 et Underwood Tariff de 1913. Le tarif moyen
sur les produits manufacturés se trouvait ainsi réduit de 44 à 25% (Chang [2002], p. 28).
Toutefois, ce retour ne va pas persister, puisque pour des considérations liées à la
grande dépression des années 30, le fameux Smoot-Hawley Tariff Act de 1930 va
remettre en cause ce retour libéral. Le véritable changement libéral de la politique
commerciale et économique américaine ne sera réalisé qu’après la deuxième guerre
mondiale.
Force est de noter, et malgré l’aspect controversé sur l’effet économique du
protectionnisme américain, que cette phase libérale de la politique américaine avait
coïncidé avec l’atteinte d’une performance industrielle inégalée sur le plan mondial.
Comme le souligne explicitement et avec un scepticisme implicite Letwin «ceux qui
revoient rétrospectivement le développement économique américain après 1865
pourraient évaluer

bien plus favorablement ses avantages (le protectionnisme)

relativement à ses coûts, que ce qu’ont fait leurs ancêtres en supportant les fardeaux de
le bâtir» (Letwin [1989], p. 663, italique ajouté).
Enfin, et pour ce qui est de l’expérience française en matière des politiques de
développement, et particulièrement le rôle des politiques commerciales, on note que
c’est la complexité historique des faits qui expliquent pourquoi il est communément
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partagé que la France était une nation fortement dirigiste, et ce comparativement au
laissez-faire britannique. En fait, la fiabilité de ce constat est discutable sur plusieurs
points.
L’approche historique du développement économique de la France depuis la
période mercantiliste nous enseigne que l’expérience française en cette matière de
politiques commerciales est largement hétérogène, et elle peut même être considérée
comme un modèle de laissez-faire dans certaines phases (voir par exemple le traité
franco-britannique de 1860) et modèle protectionniste par excellence (voir par exemple
les tarifs Méline de 1892). Une approche comparative plus fine fait apparaître que la
politique économique française a été largement moins protectionniste que les politiques
américaine et britannique.
L’hétérogénéité de l’expérience française peut être étudiée avant et après
l’ancien régime, c'est-à-dire par rapport à ce qu’on qualifie du Colbertisme114. Ce
colbertisme a plus servi comme un vecteur pour bâtir l’État et permettre la gestion
efficace des ressources de la monarchie, que comme une véritable stratégie de
développement économique (Kemp [1989]). En fait, le modèle colbertiste avec sa forme
primaire était l’expression d’un volontarisme économique afin de réaliser un rattrapage
technologique et industriel de la nation. Cette option interventionniste était mise à mal
par les premiers philosophes précurseurs des Lumières (Bayle et Fontenelle), par les
néomercantilistes (agrariens comme Le Pesant de Boisguillebert, ou financiers comme
Richard Cantillon) et par les physiocrates. Elle se trouvait confrontée à partir de la
seconde moitié du XVIIIème siècle à une demande croissante pour plus de liberté
économique considérée comme un droit naturel. L’application des principes libéraux
par Turgot se révéla sur le moment comporter plus d’inconvénients que davantage,
ouvrant le retour au mercantilisme de Jacques Necker poursuivi par Napoléon.
L’emprunte napoléonienne dans la stratégie de développement était une variante du
modèle colbertiste, puisque le programme de Napoléon était en premier lieu d’empêcher
la disparition des industries locales et ensuite de bâtir une forte industrie basée sur les
nouvelles technologies qui plaçaient la France dans une position avancée sur le plan
international, mais façonnée toujours par un dirigisme étatique (Kemp [1989]).
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Jean-Baptiste Colbert était le surintendant de finance de Louis XIV.
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Suite à l’effondrement de Napoléon, le politique générale va assister un retour
du laissez-faire, et ce jusqu’à la deuxième guerre mondiale (Chang [2002]). Kemp
ajoute que
«Les dogmes libéraux ont été acceptés par le monde des affaires, et ils ont
influencé les universités, et ils ont même régi la pensée à l’intérieur de la fonction
publique. Il était à remarquer que des 1890s les fonctionnaires influents du ministère
des finances aient été adonnés au libéralisme économique, et opposés à l'intervention de
l’État. Dans ces circonstances, il n'est pas étonnant que la Troisième République jusqu'à
la guerre 1914 ait vu la France se réorienter aussi étroitement vers une politique de
laissez-faire si comme s’il était pratiquement faisable»115 (Kemp [1989], p. 726).
Le second point de particularité du protectionnisme français, est que le modèle
de développement français, particulièrement dans sa politique commerciale, était de loin
moins protectionniste que celui britannique, et ce pendant la phase du XIXème siècle.
Nye [2007] précise en ce sens que
«Une fois comparés, les tendances des échanges suggèrent que le régime
commercial de la France ait été plus libéral que celui de la Grande-Bretagne dans la
majeure partie du XIXème siècle, voire même dans la période de 1840-1860, où on
admet que la France souffrait de son héritage protectionniste tandis que la GrandeBretagne avait déjà pris la décision pour s’orienter unilatéralement vers le libre
échange. Bien que certains aient identifié que Napoléon III avait commencé à libéraliser
le régime commercial de la France, même avant le traité 1860, les études courantes et
contemporaines considèrent la période d’avant les années 1860 en tant que
protectionniste en France et relativement libérale en Grande-Bretagne»116 (p. 3)

Le niveau de développement institutionnel des pays en développement
est plus important que celui prévalant dans les nations actuellement développées dans
la phase de leur industrialisation.
Selon cette lecture historique, il est question de revisiter la thèse selon laquelle
que le développement institutionnel est une condition nécessaire pour l’industrialisation
et le développement économique, tout en reconnaissant qu’il peut être un facteur
explicatif des effets négatifs de la libéralisation commerciale des pays en
développement. Cette lecture ambivalente du développement institutionnel durant les
premiers schémas d’industrialisation est proposée par Chang [2002].
Le constat essentiel de cette lecture historique est que les nations actuellement
avancées n’ont pas été institutionnellement développées pendant leurs phase primaire
d’industrialisation, et ce par rapport aux standards internationaux fixés actuellement
115

Kemp, T. (1989). Economic and Social Policy in France. Dans P. Mathias, & S. Pollard, The
Cambridge Economic History, Vol.VIII : The Industrial Economics : The Development of Economic and
Social Policies (pp. 691-738). Cambridge University Press.
116
Nye, J. (2007). The Myth of Free Trade Britain and Fortress France. Dans J. Nye, War, Wine, and
Taxes: The Political Economy of Anglo-French Trade : 1689-1900,(pp. 1-20). Princeton University Press.
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pour les pays en développement (on retrouve la vieille thèse structuraliste selon laquelle
les pays développés n’ont pas été sous-développés, au XVIIIème siècle ils n’avaient pas à
supporter la domination des pays plus développés)
Dans la phase primaire d’industrialisation, c'est-à-dire au début du XIXème
siècle, et on se basant sur une ensemble d’indicateurs de développement institutionnel
politique et économique, les premières nations industrialisées ont été caractérisées dans
l’ensemble par des formes encore incertaine des institutions. Pour s’en tenir la seule
structure économique des institutions, les droits de propriétés étaient encore soit
présents mais mal définis et donc mal protégés dans quelques nations telles la Grande
Bretagne, les États-Unis et la France, soit encore totalement absents dans le reste des
nations. D’autres dimensions économiques des institutions peuvent être ajoutées, dont
nous citons l’absence d’une généralisation de la limitation de responsabilité comme
forme organisationnelle légale des sociétés, l’absence d’une forme achevée de banque
centrale, et l’absence d’un système généralisé de taxation sur le revenu.
Vers la fin du même siècle, et pendant la phase d’essor industriel des nations
objet de notre discussion, il a été observé un développement institutionnel du moins en
tant qu’ensemble de règles mises en place. Chang [2002] ajoute que bien qu’elle soit
établie et introduite, cette structure institutionnelle reste en termes de qualité (c'est-àdire de fiabilité et de portée d’exécution) encore moins développée (pp. 112-113).
Politiquement, l’universalisation des suffrages est encore absente, et un ensemble de
pratiques non démocratiques a été encore observé au cours de cette période, telles que
les règles de secrets de vote et les fraudes électorales. Concernant la qualité de
l’appareil bureaucratique, et malgré sa forme relativement professionnelle, elle souffre
encore d’aberrations politiques, telles que le système de Jackson aux États-Unis
concernant le système de la dépouille qui va endurer jusqu’à 1880 et perpétue sur une
moins grande envergure jusqu’à nos jours à chaque changement de parti au pouvoir lors
des élections présidentielles. Concernant le système de droits de propriété, et malgré sa
mise en place dans la majorité des nations industrialisées, sa qualité est encore faible, ce
qui peut s’expliquer par l’absence d’un système international de droits de propriété
(Chang [2002], p. 113). Pour ce qui est de la structure légale des sociétés et du système
bancaire, la généralisation des sociétés à responsabilité limitée et l’instauration d’une loi
sur la faillite ont été établies dans la majorité de ces nations, mais toujours avec une
portée limitée, et ce notamment en matière de la lisibilité d’information et l’efficacité de
mesures de régulation et d’audit.
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Force est de constater ainsi suite à cette lecture historique des expériences
primaires d’industrialisation européenne et américaine que le développement
institutionnel dans ces nations était un processus lent et complexe, et il est en partie
expliqué par deux éléments fondamentaux. Le premier est que ce développement
institutionnel est en partie expliqué par le niveau du développement économique de ces
nations (ce point sera discuté ci-dessous). Le second est sa forme ainsi que son rythme
différaient entre les circonstances particulières prévalant dans ces économies.
Concernant sa forme différenciée du développement institutionnel, ainsi que son
rythme, Chang [2002] révèle que la généralisation et la standardisation des formes
institutionnelles au sein des premières nations industrialisées avait été caractérisés par
un grand retard entre le ressentiment du besoin d’une telle forme institutionnelle et sa
véritable mise ne œuvre au sens de sa crédibilité en tant qu’arrangement institutionnel
(pp. 115-119)117. Les hypothèses sous-jacentes à l’explication de l’auteur étaient
«l’incapacité» économique pour mettre en œuvre d’une manière efficace et crédible un
tel changement institutionnel, et la nature rivale des intérêts conflictuels par rapport aux
conséquences (économiques et politiques) de ce changement.
L’objectif de cette lecture historique de ces expériences est de procéder à une
analyse comparative du développement institutionnel des pays actuellement en
développement par rapport à celui prévalant historiquement dans les pays actuellement
développés pendant leur phase primaire d’industrialisation. Cette analyse comparée du
développement institutionnel est fondamentale pour deux raisons. D’abord, et comme le
soulevait Finger et Schuler [1999], «lors des négociations de Doha, les pays en
développement se sont ajoutés d’autres obligations, ils sont demandés pas uniquement
de réduire leurs barrières commerciales, mais encore à implanter une panoplie de
mesures institutionnelles relatives à l’environnement domestique du commerce…ces
mesures coûteraient l’équivalent du budget de développement d'une année entière dans
la majorité de ces pays en développement» (p.1). Ce point nous renvoie à la seconde
raison, et qui est que cette lecture historique soulève la problématique sérieuse du sens
de causalité sous-jacent à l’analyse de développement institutionnel dans les rapports
discutés dans la section précédente.

117

Voir tableau 3.6 du chapitre 3 dans Chang [2002] pour un aperçu historique et exhaustif sur le
processus de développement institutionnel dans les schémas primaires d’industrialisation des pays
«insiders» ainsi qu’autres extra européens tels que les États-Unis et le Japon.
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Sur la base des études statistiques d’Angus Maddison [1995] de reproduction des
données historiques sur les pays développés, Chang [2001] a essayé de mener une
analyse comparative en deux niveaux. D’abord, il a procédé à la mise au point d’une
référence pour comparer les niveaux de développement des pays actuellement avancés
au début du XIXème siècle (1820) et ceux en développement dans les dernières décennies
du XXème siècle. Dans une seconde phase, une analyse comparative est établie en
termes du développement institutionnel pour le même niveau de développement
économique. Le développement institutionnel est approximé par un ensemble de
dimensions relatives aux aspects politiques (suffrage universel, pratique démocratique
et degré de professionnalisation de la bureaucratie), et à d’autres aspects économiques
relatifs à la structure des droits de propriété, à la gouvernance d’entreprise et au
développement financier et bancaire.
Les enseignements que nous pouvons dégager de cette analyse historique de
développement comparé sont de trois ordres:
- Pour un niveau donné de développement (tel qu’il est approximé par un niveau
donné du PIB per capita), les nations actuellement développées n’étaient pas
caractérisées par un niveau élevé d’institutions politiques et économiques, et ce
particulièrement en termes de qualité mesurée dans ce cas par le caractère crédible et
exécutoire des règles formelles établies. Comparés à cette situation, les pays en
développement ont déjà atteint un certain niveau de ces mêmes institutions, voire plus
important en termes relatifs pour le même niveau de développement.
- L’analyse comparative invite à la relativisation concernant le sens de la
causalité liant le développement institutionnel au développement économique. Chang
[2001] précise qu’il est vraisemblable que le développement institutionnel soit le fruit
de la phase de maturité industrielle des nations actuellement développées,
particulièrement au début du XXème siècle. Ce constat historique ne doit pas être
appréhendé comme une minimisation du rôle du développement institutionnel dans le
processus de développement des pays en développement, mais plutôt que certaines
réformes institutionnelles imposées sur ces pays ne semblent pas nécessaires pour la
croissance économique.
- la nature différentiée des expériences historiques en matière institutionnelle
nous enseigne que les mêmes règles institutionnelles se sont manifestées de manière
différente selon le contexte social, politique et international des nations. Ce constat
légitime ce que Gallagher [2005] qualifie de «policy space» et la primauté des objectifs
-259-

3.4 Libéralisation

commerciale, institutions et développement des nations

de développement dans les stratégies de développement, telles qu’elles sont conçues par
les institutions internationales.
3.4.3.2 Modes de développement institutionnel : importation vs expérimentation

L’enseignement qui se démarque notoirement comme fait stylisé historique de la
lecture synthétisée ci-dessus est que l’industrialisation et les performances à
l’intégration des nations actuellement avancées étaient le résultat d’une stratégie
activiste de l’État, mais. La politique commerciale n’était qu’une composante de cet
ensemble. Il ne faut cependant pas laisser penser que le protectionnisme est
nécessairement une stratégie de développement indépendamment efficace. Etant donné
la robustesse de ce fait historique, cet enseignement semble «inapproprié» pour la
réalité actuelle des pays en développement. Cette réalité étant ainsi caractérisée par le
rétrécissement de ce que les économistes de développement qualifient communément
comme l’«espace d’autonomie» de politique économique dans le contexte de la
conditionnalité contingente dictée par les organisations de Washington, voire par
l’Organisation Mondiale du Commerce.
Rodrik [2007] précise «qu’un régime commercial favorable serait celui qui
permet une certaine marge de politique (policy space) pour ces pays en développement
pour concevoir leurs stratégies de croissance définies à partir de leurs données internes,
et probablement accompagnées de politiques hétérodoxes telles que les subventions aux
exportations, les barrières commerciale ainsi que les mesures de promotion des
investissements» (p. 9, italique ajouté). La manière exacte dont les pays en
développement sont actuellement restreints en termes d’autonomie de conception de
leurs politiques de développement sera discutée en détail dans le paragraphe suivant.
Dans les sections précédentes de ce chapitre, la question capitale du changement
institutionnel a été discutée par rapport à ces différentes variantes et selon les diverses
conceptions théoriques. Toutefois, deux questions restent entières, particulièrement pour
les pays en développement, et qui sont respectivement liées tout d’abord, à quel type
particulier de quelles réformes institutionnelle pourrait produire ce changement
institutionnel, et comment se manifestera ce changement institutionnel ?
Pour répondre à ces questions, il faut en premier lieu démarquer les formes
institutionnelles des fonctions institutionnelles. Les formes institutionnelles sont
relatives à la démocratie, à l’indépendance du système judiciaire et au mode de
propriété des entreprises. Les fonctions institutionnelles sont plutôt rattachées au respect
des droits de propriété, à la règle de droit, à la force obligatoire des relations
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contractuelle et la portée de restriction de la corruption. Chang [2005] précise en ce sens
qu’un essai d’étude du changement institutionnel, ou son effet sur le développement,
doit dépasser ce biais de confusion, il ajoute que ce qui est capital serait d’étudier les
fonctions institutionnelles, qui ne sont que des variantes des formes institutionnelles
correspondantes. Une fois cette distinction faite, il faut examiner comment se manifeste
dans une nation donnée les fonctions institutionnelles nécessaires pour qu’un
changement institutionnel ait un effet sur le développement.
Dans la perspective de la nouvelle économie institutionnelle, le changement
institutionnel était conçu comme un ensemble de réformes dont la finalité serait de
mettre en place les institutions comme support à l’économie de marché. Les travaux de
Shirley [2008] rendent compte cette conception du changement institutionnel. Shirley
prend appui sur le schéma d’évolution institutionnelle typique de l’industrialisation
européenne, et explique les mécanismes de sous développement institutionnel par
rapport à ce schéma. Toutefois, d’une part, sa conception reste limitée aux institutions
de marché comme expression du entier changement institutionnel et, d’autre part, les
fonctions et les formes institutionnelles semblent confondues. C’est sur ce dernier point,
qu’il semble indiquer en écrivant :
«La démocratie, le non biais de la règle de droit, l’accès sans entrave à
l'information et aux idées, et la compétition dans les économies de marché ont
seulement apparu au cours des 300 dernières années, mais ils ont des racines profondes
dans le passé»118 (p. 24)
En dehors de cette version réductrice de la réalité des pays en développement, et
en réponse à ce «pessimisme d’élasticité», Rodrik [2007] révèle que l’homo
oeconomicus semble encore en vie dans les tropiques et dans les pays les plus pauvres.
Ce concept de pessimisme d’élasticité est utilisé par l’auteur pour dire que même dans
ces pays, le secteur privé peut réagir aux signaux de marché et aux intentions
d’investissement. On rejoint ainsi la thèse selon laquelle la confrontation entre
l’approche néoclassique de développement (particulièrement dans sa version
néolibérale) et la réalité des pays en développement révèle l’insuffisance du sousbassement institutionnel de l’économie de marché (Rodrik [2007]).
Le vrai questionnement sera donc celui de savoir si une économie de marché
peut fonctionner sans qu’elle soit emboitée dans un ensemble d’institutions non
marchandes, c'est-à-dire sans rôle activiste de l’État. La manière dont les fonctions
118

Shirley, M. (2008). Institutions and Development. Edward Elgar.
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institutionnelles sont respectivement rattachées aux dysfonctionnements de l’économie
de marché a été développée dans les travaux de Rodrik [2007]. Chacune des fonctions
institutionnelles (la structure des droits de propriété, les institutions de régulation, celles
de stabilisation macroéconomique, celles de sécurité sociale et celles de gestion des
conflits sociaux.) est de nature à supporter la sphère et le bon fonctionnement de
l’économie de marché.
A ce niveau d’analyse, s’intègre la question relative à la forme particulière que
revêtent ces fonctions institutionnelles comme structure institutionnelle jointe à une
économie de marché. Les essais portant sur cette controverse, notamment les travaux de
Rodrik et de Chang, semblent être développés autour de la thèse développée par Unger
[1998 et 2007], et qui porte sur la démocratie en tant que l’«alternative progressive»
pour la thèse par la convergence institutionnelle entre nations. La même conception du
changement institutionnel a été récemment développée par North, Weingast et Wallis
[2009], à travers l’introduction des concepts de l’«ordre naturel» et l’«accès libre»
comme dimensions fondamentales du changement institutionnel.
Cette thèse a influencé les travaux de Rodrik [2007], dans le sens où l’auteur
introduit la démocratie (en tant forme institutionnelle) comme étant une méta-institution
à travers laquelle, se manifeste toute les fonctions institutionnelles sous-jacentes à la
transition vers l’économie de marché. La logique intrinsèque à cette thèse est
développée par Unger [2007], qui dans le cadre d’un essai de remise en question des
limites internes de la thèse orthodoxe du commerce international. Il avance que
«L'idée que le marché peut supposer des formes institutionnelles alternatives,
bien que reconnue en principe, s'est accordée peu de vigueur soit théoriquement, soit
même dans la sphère de politique économique. S'il existe d’autres variantes
institutionnelles d'une économie de marché, il y a aucune raison pourquoi certains de
ces solutions ne devraient pas être autorisés à coexister au sein de la même économie
nationale…Tel avancement vers la pluralité institutionnelle est non seulement la seule
situation compatible avec la thèse d’économie de marché, mais elle est même la seule
candidate à animer son évolution»119 (p. 39)
De ce passage, il parait que deux modes de changement institutionnel peuvent
être envisagés : l’implantation institutionnelle ou alternativement l’innovation et
l’expérimentation institutionnelle. Le premier mode transpose la logique défendue par le
Consensus de Washington, c'est-à-dire l’introduction d’une panoplie de réformes
institutionnelles telles qu’elles sont dictées de l’expérience historique des pays
actuellement avancés. Le second mode tient plutôt à relativiser le contenu de ces
119

Unger, R. (2007). Free Trade Reimagined : The World Division of Labor and the Method of
Economics. Princeton University Press.
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réformes par rapport aux particularités des pays en développement, et favorise ainsi
l’innovation des fonctions institutionnelles en fonction de ces particularités et suite à un
processus d’expérimentation des formes connues de ces institutions tirées des
expériences typiques en la matière. Le débat suscité par l’expérience controversée de
l’économie chinoise, notamment à travers sa stratégie hétérodoxe de transition vers une
économie de marché ainsi que sa stratégie de libéralisation commerciale graduelle,
témoigne la rivalité qui entache les deux modes de changement institutionnel d’une part,
et la prédominance relative de l’expérimentation comparée à l’implantation des modèles
institutionnels étrangers (Rodrik [2007]).
3.4.3.3 Politiques de développement : la thèse «Kicking away the Ladder»

revisitée
Dans le cadre de ce paragraphe, notre recherche portera sur une version revisitée
de la thèse historique développée par Chang [2002] introduite dans les paragraphes
précédents Cette thèse a été matière à relativiser historiquement la doctrine libre
échangiste du Consensus de Washington par une lecture historique de l’expérience des
pays actuellement avancés. Notre objectif est de montrer comment le système actuel
d’échange international, tel qu’il apparaît à travers l’architecture de l’OMC, est
défavorable aux potentialités de développement des pays du sud, notamment à travers le
rétrécissement de ce qui est qualifié du «policy space», en termes de politiques
commerciales, industrielles et technologiques.
Il faut rappeler que l’OMC avait émergée comme l’architecture institutionnelle
qui vient compléter les Accords Généraux sur les Tarifs et le Commerce (GATT),
initiés après la guerre mondiale en 1947. Concernant le GATT 1947120, les principaux
objectifs étaient de remédier aux pratiques arbitraires de politiques commerciales,
particulièrement par les pays développés, et donc d’instaurer un «système»121
international d’échange basé sur des prémisses libre-échangistes de réduction des
barrières tarifaires et non tarifaires (Kennedy [2005a]). Les accords du GATT 1947 ont
été suivis d’une baisse notoire des barrières commerciales à l’échange international,
particulièrement appliquées par les pays avancés. Toutefois, et comme le souligne Lee
[2006], l’absence d’une structure institutionnelle ainsi que des mécanismes de
crédibilité d’engagement des partenaires et de mesures de sanction systémiques ont
120

On qualifie de GATT1947 la première version des accords suite à la Conférence de Breton Woods.
Dans notre travail, on qualifie de Système d’Echange International le chevauchement auquel
l’Organisation Internationale du Commerce et les Cycles de Négociation d’Uruguay 1986-1994, et qui est
qualifié en général du Système GATT-OMC.
121
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marqué la portée limitée de ces accords. D’autres facteurs directement liés aux flux du
commerce des services, ainsi qu’aux échanges de produits agricoles ont expliqué
l’animation des négociations internationales dans le cadre du Cycle d’Uruguay, et se
sont chevauchées vers les Accords de Marrakech avec l’instauration de l’Organisation
Mondiale du Commerce en 1994. Malgré l’argumentation de Moore [2005] pour la
nature démocratique et le fonctionnement par consensus de l’OMC, et malgré le fait que
la constitution de cette organisation suit la règle des Nations Unies «Une Nation, Une
Voix», les négociations internationales restent biaisées selon Kennedy [2005b] par le
pouvoir économique plutôt que par le nombre de voix (p. 1530), et ce malgré la
supériorité numérique des pays en développement membres.
Concernant la forme institutionnelle de l’OMC, et par opposition aux accords
GATT1947, on dispose de mécanismes garantissant la crédibilité des engagements des
partenaires et des mesures effectives de sanction systémique. En effet, et une fois les
négociations du Cycle d’Uruguay ont été approuvées, les nations membres sont tenues
par l’obligation formelle de les respecter, et ce à l’exception des dispositions prévues
par l’Annexe 4 des accords122. Un système de sanctions a été prévu, et qui est rattaché à
toutes les violations entreprises par les membres signataires. Par le domaine couvert par
les articles de ces accords GATT1994123, il semble que le caractère obligatoire de ces
accords semble restreindre toutes les initiatives des pays en développement en matière
de la conduite des politiques autonomes. Ces accords semblent également être un
vecteur de convergence institutionnelle, plutôt qu’une organisation gérant les
différences internationales en cette matière.
Le domaine couvert par ces accords peut être défini à travers cinq piliers
essentiels. Ces piliers, dans le cadre du GATT1994 sont respectivement :
Le premier pilier est le Traitement Général de la Nation la Plus Favorisée
(TGNPF)
Le deuxième pilier est lié à la Liste des Concessions tarifaires des pays
membres, et qui sont prévues par l’Article II à travers ces sept alinéas. Lee [2006]
ajoute que les dispositions de cet article sont de nature à garantir une certaine stabilité
du système international d’échange.

122

Voir le Document Officiel de ces Accords, disponible sur la page web de l’organisation, sur :

www.wto.org/french/docs_f/legal_f/gatt47.pdf
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On qualifie de GATT1994 les accords GATT1947 augmentés des négociations pendant le Cycle
d’Uruguay, et suivis de la Conférence de Marrakech 1994.
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- Le troisième pilier concerne le Traitement National en matière d'impositions et
de réglementations intérieures. «Les parties contractantes reconnaissent que les taxes et
autres impositions intérieures, ainsi que les lois, règlements et prescriptions ne devront
pas être appliqués aux produits importés ou nationaux de manière à protéger la
production nationale» (Article III).
- Le quatrième pilier est l’Élimination Générale des Restrictions Quantitatives,
telle qu’elle est stipulée par l’Article XI, et ce «que l'application en soit faite au moyen
de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé».
- Le dernier pilier est rattaché à l’engagement par les partenaires sur la
transparence des règlementations commerciales telle qu’elle est canonisée par l’Article
X.
A ce niveau d’analyse, et après avoir introduit l’architecture de l’OMC, il sera
question d’étudier jusqu’à quelle limite ces accords sont, à l’état actuel de leur
conception, de nature restrictive de l’autonomie des pays en développement à entretenir
leurs politiques de développement. Notre analyse se basera sur la composante de ces
accords prévoyant le traitement différentié des pays en fonction de leur niveau de
développement. Cette composante étant l’Article XVIII ainsi que la dite Partie IV des
accords, c'est-à-dire les Articles XXXVI-XXXVIII. Cette analyse impose une approche
définitionnelle préalable de pays en développement et de politique de développement.
1) Il faut faire observer qu’il n’existe pas de définition précise pour ce qui est
qualifié d’un «pays en développement» dans l’approche de l’OMC, comme témoigne
l’Article XVIII de cette dernière qui se limite à dire qu’il s’agit «d’un pays qui n’arrive
à fournir qu’un niveau de vie limité, et qui est dans un stade précoce de développement»
(GATT1947, Para. 1, p. 30). L’indétermination définitionnelle sera amplifiée par le
mécanisme d’auto-sélection de classification introduit par l’OMC. En effet, trois
catégories de pays sont retenues par cette classification. Autres les pays avancé,
l’organisation différencie les autres pays en retenant le critère de 1971 des Nations
Unies sur les Pays Moins Avancés124, le restant constitue les pays en développement.
Ces derniers se distinguent des pays avancés d’une manière auto sélective, comme
l’avait témoigné l’introduction controversée de la Chine en 2001 (Kennedy [2005b], p.
1526).

124

Ces pays sont regroupés selon un critère composite, basé sur le niveau du PIB per capita inférieur à
900$ (prix constants 1994) et autres critères relatifs à la structure économique et au développement
humain.
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2) Concernant la qualification de politiques de développement, on entend les
politiques commerciales (tarifaires et non tarifaires), les politiques industrielles et les
politiques technologiques. Bien que la définition des politiques commerciales soit facile
à appréhender, celle des politiques industrielles semble large, et donc problématique. Ce
problème définitionnel est de nature à affecter le sous-bassement d’analyse. Au sens
large, la politique industrielle s’étend à toutes les politiques gouvernementales qui
affectent directement ou indirectement une industrie donnée, telles que les aides
financières, les garanties de crédit, le rabattement fiscal, le financement de la R&D et le
financement des infrastructures. On note que les politiques industrielles sont
généralement jointes à des politiques commerciales.
La première expression du GATT1947 de la nécessité de prise en considération
des problèmes de développement des pays moins avancés se trouve dans l’Article
XVIII. Comme son intitulé l’indique «Aide de l’État en Faveur du Développement
Economique», cet article est venu comme réponse à un ensemble de rapports dont
l’enseignement était le faible rythme d’intégration des pays en développement dans le
commerce mondial. A travers ses quatre sections, le traitement spécial et différentié des
pays moins avancés a été évoqué respectivement par la possibilité de ces pays de réviser
ou même d’abandonner les Concessions Tarifaires pour relancer son développement, de
procéder à la pratique des barrières non tarifaires pour des questions de balance de
paiement, de déroger au respect de certaines provisions du GATT1947 pour relancer
une industrie donnée, voire d’abandonner les accords du GATT1947 si elle n’arrive pas
à atteindre «un niveau donné de niveau de vie pour ses citoyens», et ce suite à
l’approbation des autres parties contractées. Bien que cet article paraisse largement
favorable à la relance du développement de cette catégorie de pays, il reste important de
noter que sa portée devrait être recherchée au niveau de ses conditions d’application et à
ses conséquences potentielles. Concernant ses conditions d’application, l’article stipule
deux critères respectivement liés à l’incapacité «d’offrir un certain niveau de vie» et au
«stade précoce de développement». Lee [2006] précise qu’il s’agit de critères non précis
pour bénéficier de ce traitement différentié. D’autre part, le pays en question doit
procéder à des négociations et des Concessions Réciproques pour que ce traitement soit
approuvé. C’est en effet ce dernier élément qui pourrait inhiber les effets positifs
attendus d’une certaine implantation industrielle naissante. En effet, ce constat se
conforte avec la conclusion à laquelle le fameux rapport «Tendances du Commerce
International» publié en 1958, et qui révèle explicitement «l’échec de non
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développement du commerce des pays en développement aussi rapidement que celui
des pays industrialisés, les fluctuations excessives de court terme des prix des produits
primaires, et le recours massif à la protection des produits agricoles» (Basic Instruments
& Selected Documents, OMC 1957, cité dans Kennedy [2005b], p. 1535). Le rapport
impute ainsi le goulot l’étranglement des pays en développement aux politiques
commerciales des pays industrialisés, et qui sont de nature à limiter l’accès des
exportations des pays en développement. L’amendement du GATT1947 est destiné à
«restreindre» ces pratiques commerciales à travers la Partie IV constituée par les
Articles XXXVI, XXXVII et XXXVIII.
Les objectifs généraux de cet amendement ont été stipulés dans le premier
paragraphe de l’Article XXXVI qui reconnaît le retard des pays moins avancés en
termes de développement, de diversification et de potentialités d’échange, la nécessité
de réviser le traitement de ces pays, et enfin «l’incitation» des pays industrialisés à
participer à l’essor économique et commercial de ces pays. Une lecture des huit
paragraphes de cet article laisse penser que l’organisation (à travers ses parties
contractantes) reconnait une relativisation de sa logique interne par rapport au principe
de la réciprocité d’une part, et à la restriction commerciale en tant que pilier pour les
industries naissantes dans les pays moins avancés. Le caractère exhortatif et non
coercitif de l’amendement s’est manifesté à travers les Articles XXXVII et XXXVIII.
En effet, et bien qu’ils viennent pour compléter l’amendement respectivement par le
côté Engagements et celui d’Action Collective, la portée obligatoire reste limitée
puisque les pays avancés ont toujours la possibilité de contourner les principes prévus
par l’Article XXXVI
Nous notons enfin que bien qu’il exprime un regain d’intérêt primordial pour les
problèmes de développement des pays moins avancés, et implicitement de l’importance
des industries naissantes comme vecteur d’intégration graduelle de ces pays dans
l’économie mondiale, l’architecture institutionnelle de l’OMC reste limitée,. Lee [2006]
propose la révision de cette architecture, à travers deux propositions importantes : les
amendements «Commerce Facilitant le Développement» et «Subvention Facilitant le
Développement»125. Les deux propositions d’amendement consistent à la révision des
provisions du GATT1994 vers l’introduction d’un traitement par palier des dérogations
de protection et de subvention en fonction du niveau de développement. L’absence de

125

Voir Chapitres 2 et 3 de Lee [2006] pour un exposé détaillé des amendements du GATT1994.

-267-

3.4 Libéralisation

commerciale, institutions et développement des nations

tels amendements effectifs des accords laisse vraisemblable la thèse du rejet des moyens
pour faciliter le développement («Kicking Away the Ladder») défendue dans les
travaux historiques de Chang.
3.4.3.4 Matrice Institutionnelle des Politiques de Développement
3.4.3.4.1 Incomplétude institutionnelle de la doctrine des avantages comparatifs

. L’analyse en termes d’incomplétude institutionnelle des implications de la
libéralisation commerciale en termes d’avantages comparatifs, notamment par rapport
aux formes institutionnelles rattachées à la construction de l’avantage comparatif via
l’intervention de l’État prend appui sur la conception critique retenue dans les travaux
d’Unger [1998 et 2007]. En effet, l’incomplétude la doctrine libre échangiste peut être
discutée au niveau de trois dimensions inhérentes à cette thèse :


L’incapacité de justifier l’unicité de détermination des avantages

comparatifs : Le premier élément d’incomplétude de la thèse classique d’échange
international correspond au fait qu’une fois dépassé le cadre canonique de deux pays et
deux biens et une technologie homogène à unique facteur, ou sa version factorielle
étendue par les différences technologiques, «ce cadre reste incapable de déboucher sur
une détermination unique de la structure des spécialisations à travers la détermination
des avantages comparatifs» (Unger [2007], p. 29). La portée explicative de ce cadre
d’analyse est donc complètement tributaire du corps restrictif d’hypothèses, qui une fois
dépassées, la multiplicité des solutions d’équilibre et donc de l’ensemble des
possibilités de spécialisations limite la capacité de ce cadre de prédire la structure
observée des échanges entre nations. Unger [2007] montre que la multiplicité induite
des jeux de spécialisations, dans ce cas, sera transposée dans la distribution des gains à
l’échange (p. 29). Sans qu’il soit nécessaire d’évoquer le paradoxe de Graham,
l’extension de ce cadre par des situations de rendements croissants peut même amener à
des situations de distributions inégales entre pays, remettant ainsi en cause les vertus de
l’échange international pour certains pays. Une autre limite interne est généralement
avancée, et elle s’articule autour des effets distributionnels négatifs qui peuvent surgir
en situation d’immobilité de certaines ressources utilisées pour les biens échangeables.
Unger [2007] démontre que dans ce cas, la thèse des avantages comparatifs bascule vers
celle des avantages absolus. Bien que l’approche multidimensionnelle de la thèse
factorielle soit toujours présentée comme un cadre robuste pour la prédiction du contenu
factoriel des échanges, il est important de noter qu’au jeu de la rareté relative des
ressources,

il

semble

primordial

d’intégrer
-268-

la

dynamique

des

différentiels

3.4 Libéralisation

commerciale, institutions et développement des nations

technologiques et d’organisation, qui est de nature à renforcer la capacité de cette
approche à prédire la composition du volume des exportations des nations. Les
enseignements du paradoxe apparent de Leontief peuvent légitimer cette proposition de
ne pas se limiter à la dimension de rareté relative des ressources.


L’incapacité de justifier la diversité institutionnelle des économies de

marché en matière de la construction des avantages comparatifs :
Il est essentiel de clarifier la distinction, tant conceptuelle que quantitative, entre un
avantage comparatif établi ou naturel et un avantage comparatif découvert ou construit.
Quant à l’avantage comparatif construit, qualifié encore de «découvert» dans les
travaux d’Unger [2007], Rodrik [2007] et Hausmann et Rodrik [2003], la difficulté
conceptuelle conséquente à son analyse est liée à l’entité créatrice de cet avantage, le
marché étant toujours présenté d’une manière rivale par rapport à l’État en matière de
sa création. Se pose ainsi une «problématique pragmatique liée aux institutions et aux
règles pratiques qui permettent à une société de créer un tel avantage comparatif»
(Unger [2007], p. 37).
Les travaux actuels en matière de développement semblent dépasser cette présentation
rivale par essence du marché et de l’État ; en effet, chaque économie de marché est
organisée d’une manière différentiée, laissant ainsi penser qu’il va falloir distinguer
l’économie de marché en tant que construction conceptuelle de sa réalisation, exprimée
à travers les formes institutionnelles et organisationnelles spécifiques. Cette conception
«pluraliste en matière institutionnelle de l’économie de marché est une question d’ordre
pratique et elle trouve sa réponse par des solutions pratiques…; elle peut être justifiée
par l’objectif de déterminer le potentiel productif d’une économie, qui s’exprime en
matière internationale par la recherche à la construction de l’avantage comparatif»
(Unger [2007], pp. 39-40). L’expression institutionnelle d’une économie de marché est
matérialisée à travers l’amplitude d’accès à l’activité économique, qui est l’ensemble de
formes organisationnelles de la production et de l’échange, qui ne peut pas suivre un
modèle unique, mais plutôt une manière spécifique localement découverte. Cette
conception de l’économie de marché a fortement influencé les travaux de Rodrik [2007]
et Hausmann et Rodrik [2003] en matière du mode d’organisation institutionnelle par
expérimentation et la conception des politiques de développement dans une économie
ouverte.
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3.4.3.4.2 Processus

d’apprentissage,
d’avantage comparatif

politiques

industrielles

et

construction

Sur la base de notre analyse historique des schémas d’industrialisation et de
libéralisation commerciale des nations actuellement avancées, l’enseignement
fondamental était le rôle capital des politiques de développement (industrielles,
commerciales et technologiques) dans les trajectoires de croissance de ces pays. Cet
enseignement devrait être reformulé pour le cas des pays en développement. Cela peut
s’expliquer par le fait que le système actuel d’échange international et les règles de
conditionnalité des institutions internationales excluent l’adoption de ces politiques
comme stratégie de développement pour ces pays. Cette exclusion est légitimée par le
soubassement néolibéral de ces institutions internationales, qu’on qualifie de Consensus
de Washington Augmenté. Ce soubassement semble à la fois théoriquement controversé
et faiblement corroboré par les tendances observées de quelques expériences réussies de
pays en développement. Dans un essai de recherche d’un éventuel Post Consensus de
Washington, Stiglitz [2008] affirme que «l'expérience historique fournit une faible
justification à la conviction que les marchés, par eux-mêmes, conduiraient à un
développement rapide. Bien qu'il soit l’objet d’un débat actif sur le rôle particulier de
chacune des politiques industrielles entreprises par chacun des pays d'Asie, il y a un lien
clair entre les politiques et les réussites» (p. 43). Les thèses récemment développées en
matière de l’hétérodoxie de développement nous permettent de réorienter la controverse
du fondamentalisme du marché et de l’inefficacité des politiques industrielles d’un
débat sur le pourquoi de ces politiques à un autre sur la manière de concevoir et de les
adopter, et donc les modes de combinaisons entre l’État et le marché en matière de
développement. Cette conception tient ses origines dans le concept de «l’autonomie
intégrée» d’Evans [1995] en matière de la transformation, et de l’État et de l’industrie.
Comme il a été souligné ci-dessus concernant l’incomplétude institutionnelle
de la doctrine d’avantage comparatif d’Unger [2007], et comme le justifie ce que
Krugman [2008] qualifie de la contradiction apparente du modèle factoriel en matière
de prédiction du contenu des échanges des pays en développement, le degré de
diversification de la structure de la production de l’emploi est fonction croissante avec
le niveau de développement des pays en développement (Imbs et Wacziarg [2003]).
Rodrik [2007] interprète cette révélation empirique comme étant une contradiction avec
les prédictions théoriques du modèle d’avantage comparatif, qui est plutôt un modèle de
spécialisation. La doctrine des avantages comparatifs l’a toujours utilisé pour justifier la
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faible intégration des économies en développement dans le commerce mondial et donc
leur retard de développement.
Ainsi, cette évolution en courbe de «U», pour le degré de diversification des
exportations et le niveau de développement, nous renvoie à une relativisation de
l’enseignement direct de cette doctrine en matière de développement fondé sur
l’avantage comparatif. Ce renvoi étant, ainsi, de nature à réorienter notre
compréhension de la thèse des avantages comparatifs vers la recherche d’une
explication de la manière dont un pays en développement réussit à construire ses
avantages comparatifs, notamment en termes de la découverte et de la maîtrise de
nouveaux créneaux de spécialisation. Il s’agit ainsi de savoir comment les politiques
industrielles permettent d’expliquer la structure de spécialisation, en présence de
sources d’imperfection du marché. Nonobstant les imperfections de nature
distributionnelle liées aux effets de la libéralisation commerciale, et qui ont été
discutées par Stiglitz et Charlton [2005], Hausmann et Rodrik [2003] ont intégré une
autre source d’imperfection du marché rattachée aux externalités informationnelles.
Cette approche s’est développée autour du concept de «l’autonomie intégrée» d’Evans
[1995] dans le sens où «l’idée d’indépendance entre État et entreprises pour minimiser
les risques de corruption et de recherche de rente étant renversée. Le gouvernement a
besoin de maintenir son indépendance des intérêts privés, mais il doit lui susciter
l’information lorsqu’il est en relation avec le secteur privé» (Rodrik [2007], p. 101).
Dans ce cadre, et pour expliquer la diversification de la structure de production
d’une nation, les auteurs introduisent ce qu’ils qualifient du processus de «découverte
de soi», appréhendé à travers la recherche permanente d’acquisition de connaissance de
soi, et ce en termes de la structure des coûts de production. Par opposition aux activités
d’innovation et de R&D dans les pays industrialisés (qui consiste en l’introduction des
nouveaux procédés techniques de production et de commercialisation des nouveaux
biens), il s’agit dans ce cas d’un processus d’adaptation par les entrepreneurs locaux des
technologies étrangères aux données domestiques. Le résultat est la mise en place des
nouvelles lignes de production des biens existant dans les pays étrangers. Sur le plan
conceptuel, ce type d’activités économiques est d’une valeur sociale élevée, et d’une
valeur marchande faible. L’absence d’un régime de protection sur les marchés des pays
en développement inhibe naturellement l’entreprise de ce type d’activité à haut risque
privé.
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C’est à ce niveau, que vont être justifiées les politiques industrielles (protection,
subvention ou financement public de R&D) comme étant un politique de premier rang
pour corriger l’externalité informationnelle présente dans ce type d’activités
économiques, mais certaines mesures classiques de subvention ou de protection peuvent
s’avérer inefficaces dans certaines situations.
Sur le plan formel, nous notons que la structure de ce modèle consiste à supposer
deux secteurs : un secteur «traditionnel» et un secteur «moderne». Les deux
fonctionnent avec des rendements constants, et ils utilisent uniquement le travail en tant
qu’input. La dynamique de l’économie est animée par le processus d’apprentissage des
entrepreneurs domestiques. En effet, ce processus est matérialisé à travers la structure
des coûts de production. Dans ce cas, la «découverte » d’un investissement local dans la
production d’un bien préalablement inconnu engendre une incertitude liée notamment à
la combinaison efficiente de sa production et donc de sa structure effective de coût.
La structure de production, et ainsi de spécialisation est analysée en trois
périodes. Dans une première période, la «découverte» d’un bien exige l’implantation
effective de cet investissement, mais sans pour autant lancer une production. Le coût de
sa production est inconnu dans cette période (en suivant une distribution uniforme).
Dans la deuxième période, avec l’hypothèse de petit pays, la production dépendra de la
valeur relative du coût (connu) de la production par rapport au prix mondial de ce bien.
Le producteur innovateur doit bénéficier d’une position de monopole par rapport à des
imitateurs, et ce pour couvrir les coûts fixes liés à la découverte de ce bien. La rente de
monopole sera dissipée dans la troisième période par les forces de la libre entrée.
L’équilibre de cette économie peut être dérivé sous les deux hypothèses
alternatives d’économie centralisée et décentralisée. C’est ainsi que va se justifier la
politique industrielle comme solution de premier rang, et ce pour raccorder l’écart
prévalant entre les deux solutions. En effet, l’équilibre de marché est doublement
inefficace, respectivement en termes du volume d’investissement réalisé et l’existence
des profits de monopole dans la deuxième période. Concernant la première source, elle
s’explique par le fait qu’étant donné l’intérêt du gouvernement (pour l’ensemble de
l’économie), le volume d’investissement réalisé est donc plus important que celui prévu
par les entrepreneurs dont l’objectif se limite à la rente de monopole. Pour la seconde
source, le coût du monopole n’est pas dérivé suite à une optimisation du producteur
(puisque ce dernier est preneur de prix), mais plutôt de la restriction sur l’entrée
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d’imitateurs dans ce secteur, qui est de nature à limiter la réorientation vers ce secteur
moderne.
Bien que ce modèle soit restrictif par rapport à d’autres considérations
importantes des économies en développement, notamment pour la question
d’importation des biens capitaux, il nous semble que son importance peut être
démontrée par différents points de vue.
- Le premier point concerne le modèle qui permet de traiter directement le
problème d’adoption technologique et son effet conséquent sur la structure de la
production et de spécialisation des pays en développement.
- Le deuxième point est relatif à la capacité du modèle en termes de la prédiction
du volume des échanges de ces pays (autre que la composition factorielle). Dans ce
cadre, et bien qu’elle soit de nature descriptive, l’analyse menée par Hausmann et
Rodrik [2003] de la structure des échanges de deux couples de pays ayant une dotation
factorielle similaire (Taiwan vs Corée de Sud et Honduras vs Pakistan) permet de
révéler que la composition comparée de leurs échanges est asymétrique.
- Le dernier point est relatif aux recommandations de politiques économiques
(de développement). Le modèle permet d’en étudier l’efficacité. L’enseignement dans
ce cas débouche sur la stratégie de la carotte et du bâton que doit adopter le
gouvernement. La carotte récompense les «découvertes» de nouvelles lignes de
production ayant une structure de coût domestique moins élevée et le bâton servira à
sanctionner les entrepreneurs dont la protection s’est avérée inutile.
En matière de politiques de développement pour une économie ouverte, trois
types ont été généralement discutées dans la littérature, et qui sont respectivement liées
à la protection commerciale, les subventions aux exportations et à la politique de crédit
et des garanties du gouvernement. En effet, et par opposition à ce qui est généralement
reconnu sur les effets de la protection en tant que stratégie d’industrialisation par
substitution aux importations, ses effets semblent inefficaces dans le processus
d’apprentissage. La raison est que puisqu’elle est incapable de différentier les
entrepreneurs innovateurs (qui font la «découverte») de ceux imitateurs, elle engendre
une baisse du coefficient d’apprentissage (découverte du bien et de sa structure de coût
efficace) et donc plus de diversification du secteur moderne (cette diversification étant
jugée moins efficace que la concentration). Cette stratégie serait efficace si elle permet
de protéger les biens dont la découverte serait synonyme de maîtrise de la technologie,
et des coûts les plus appropriés pour la spécialisation internationale de l’économie.
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Alternativement, une politique de promotion des activités exportatrices (sous-entendue
des nouvelles lignes technologiques issues du processus d’apprentissage) tout en
permettant de ne pas biaiser les exportations (comparativement à la politique de
protection horizontale), souffre du même biais de non différentiation entre innovateurs
(lignes de production ayant réussi la structure avantageuse de coût) et imitateurs
(suiveurs domestiques). Formellement, ses effets transitent à travers une baisse du
coefficient d’apprentissage. Toutefois, les effets de cette politique en tant que politique
d’internalisation des externalités informationnelles peuvent être positifs, dans la mesure
que le gouvernement arrive à différencier les lignes productrices bénéficiaires de cette
subvention par rapport à leurs réussites effective en matière d’exportation. Tel était
manifestement le cas des expériences de la Corée du Sud et de Taiwan en matière de
promotion différentiée des activités en fonction directe de leurs parts d’exportation dans
la production.
Enfin, l’instrument de crédit du système de garanties gouvernementales présente
des effets controversés en général comme politique d’internalisation des externalités
informationnelles. Ses effets positifs restent tributaires du même aspect de
conditionnalité attachée à la nature inconnue ex ante des coefficients d’apprentissage.
Ce biais peut être soulevé par la capacité discrétionnaire du gouvernement en matière de
l’octroi et des garanties des crédits.
En guise de conclusion de cette discussion sur les retombées des politiques de
développement, dans le cas d’une économie ouverte, il n’y a pas ainsi lieu à généraliser
les effets d’une telle politique à priori. En corollaire toutes ces politiques sont tributaires
quant à leurs efficacités respectives de la capacité du gouvernement à cibler dans un
environnement incertain la politique appropriée pour le type particulier de biens ou de
ligne production (et non pas à un secteur entier).
3.4.3.4.3 Architecture institutionnelle des politiques de développement

Dans le cadre de la recherche d’un nouveau mode d’organisation de l’échange
mondial et les perspectives des pays en développement, Stiglitz et Charlton [2005]
insistent sur la complexité des relations qui interdit d’afficher des prescriptions de
politique économiques sans précaution. Ils écrivent notamment :
«Ainsi, tout comme il existe des interprétations alternatives du rôle de la
libéralisation commerciale et de la politique industrielle dans la réussite l'Asie du Sud
Est, il existe des interprétations alternatives sur le rôle de la libéralisation commerciale
la politique industrielle dans l’échec des pays d’Amérique Latine. Certes, les politiques
d’ISI étaient loin d'être parfaites et il y a eu certains mauvais investissements et
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certaines pratiques de corruption. Mais ce que l'Amérique latine et L’Est d’Asie
démontrent est que le processus de réussite de la libéralisation commerciale est
beaucoup plus complexe que la thèse néolibérale du Consensus de Washington serait
suggérer»126 (p. 22)
Nous imputons cette indétermination, issue de la controverse sur le rôle des
politiques industrielles jointes au processus de libéralisation commerciale, à la nature
a-institutionnelle qui entache les essais d’analyse en cette matière. En effet, l’ensemble
des politiques industrielles doit être discuté dans le cadre d’une transformation
industrielle et technologique, et nullement d’une manière triviale par rapport aux deux
modes rivaux de construction de l’avantage comparatif d’une économie en
développement. La thèse d’Evans [1995] semble indiquer la manière dont ces stratégies
de développement devraient être conçues et donc analysées. En s’inspirant de l’essai de
Rodrik [2007, 2008a et 2008b] et d’Amsden [2008], nous essayerons, à travers les
éléments suivants, de réinterpréter et de réduire la controverse qui marque le cadre
d’analyse des politiques industrielles à travers les fondements de la thèse d’Evans
[1995] sur la transformation de l’État et de l’industrie via «l’autonomie incorporée» :


L’argument de «Bureaucrates dans les Affaires» qui sous-tend le fameux

Rapport 1993 de la Banque Mondiale semble avoir du crédit, mais sans pour autant
couvrir l’intégralité de la question posée, et qui est celle de l’intervention de l’État dans
la sphère d’investissement de la production. Cette thèse est développée selon une
conception hiérarchique de la politique industrielle, ou comme Rodrik [2008a, p.26] l’a
décrite par la logique principal-agent avec un gouvernement ayant une information
parfaite ex ante sur les secteurs ou lignes productives vers lesquels il faudrait réorienter
les ressources productives, et un agent (les entreprises) qui sont censées agir dans un
ordre socialement désirable. Les deux fondements de cette logique de concevoir et
d’opérer la politique industrielle sont loin d’être le cas. En effet, le gouvernement
souffre par essence d’un biais informationnel par rapport aux opportunités du marché et
il manque les outils spécifiques de réallocation efficace des ressources à travers l’agent
entreprise. Toutefois, le marché lui-même ne permet une allocation efficace et une
autorégulation que dans sa construction conceptuelle (Unger [2007)]. La thèse d’Evans
[1995] à travers le concept de «l’autonomie incorporée» permet comme l’introduit
Rodrik [2008a] «une coordination et une collaboration stratégique», c'est-à-dire une
incorporation entre l’État et le secteur privé dans l’action de transformation industrielle
126

Stiglitz J. et Charlton A. (2005). Fair Trade for All : How Trade Can Promote Development. Oxford
University Press.
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et technologique. En termes de politique économique, cette conception a été décrite
dans un environ incertain ex ante par le processus d’apprentissage initié par les
entreprises et «incorporé» par l’État à travers les politiques industrielles. L’architecture
institutionnelle de cette incorporation dans ce cadre peut apparaître dans les
propositions stylisées de Rodrik [2007] concernant le ciblage des «nouvelles activités»,
l’adoption d’un étalon (benchmark) par rapport auquel seront jugés la réussite et
l’échec, un traitement par échéance pour l’orientation des avantages de la protection et
de la subvention, le ciblage par produit ou ligne technologique, la conditionnalité de la
politique par rapport aux effets de spillover sectoriels (c'est-à-dire effet de diffusion en
termes de retombées, d’externalités positive, de promotion d’une activité sur les autres),
le maintien d’une coordination efficace entre l’appareil d’Etat et le secteur privé et
d’autres éléments relatifs à la capacité institutionnelle et politique de l’État à maintenir
le système instauré d’apprentissage industriel et technologique127.


Comme il a été discuté dans l’approche formelle de Hausmann et Rodrik

[2003], une politique industrielle (y compris la protection commerciale) horizontale et
indifférenciée sur le plan sectoriel est inefficace dans le même sens de la critique
classique des effets de recherche de rente et de la corruption. De cela, la conditionnalité
sur l’efficacité de telle politique correspond à la stratégie de la carotte et du bâton
évoquée par Hausman et Rodrik [2003] et Rodrik [2007 et 2008a]. Théoriquement la
position de rente issue de la protection était une solution de second rang par rapport à
l’inefficacité marchande en matière informationnelle (Rodrik [2008a], p. 28). Ainsi une
stratégie industrielle devrait être différenciée en termes de la protection ciblée et de la
discipline imposée en cas pervers. La critique classique des politiques industrielles
concernant leurs effets inverses de discrimination entre les entrepreneurs perd ainsi de
sens si la politique industrielle est orientée d’une manière différentiée au profit des
lignes technologiques en fonction du coefficient d’apprentissage. Cette conception nous
permet d’interpréter comparativement la réussite asiatique en matière de discipline de la
politique industrielle par rapport au laxisme des pays d’Afrique et d’Amérique Latine.


Le dernier élément de cette architecture institutionnelle est relatif à la

dimension politique des stratégies de développement, particulièrement dans la conduite
des politiques industrielles. En effet,

l’État doit être doté de la capacité et la

légitimation politique d’imposer un système de responsabilisation et de transparence.
127

Pour un développement détaillé de ces éléments institutionnels de la conduite d’une politique
industrielle, voir section 2 du chapitre 4 (pp. 110-119).
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Comme le souligne Rodrik [2008a], cette dimension de la conduite institutionnelle de la
politique industrielle reste tributaire de l’architecture politique interne au pays en
question. En conséquence, et dans la mesure de la capacité du gouvernement à instaurer
un système transparent de responsabilisation du secteur privé, d’une part, et de
l’administration de la politique industrielle, d’autre part, la nature effective des trois
éléments discutés ci-dessus sera jugée.

3.5 Conclusion
Par référence aux questionnements posés dans le cadre de ce chapitre, les
éléments de réponse qui ont été apportés semblent modestes et marqués par une grande
relativité en matière de leur représentation théorique, ainsi que leur cadre empirique
approprié. Cette qualification des éléments de réponse n’est pas liée à la profondeur de
notre analyse, mais plutôt à la complexité de la matière étudiée. Ce qui peut être jugé
comme fondamental dans l’analyse développée dans ce chapitre devrait être cherché
dans la manière dont la libéralisation commerciale doit être conçue et étudiée en termes
de processus et d’effets sur les performances économiques des pays en développement.
Les enseignements que nous pouvons dégager tiennent aux éléments suivants.
1) comme le souligne Demsetz [2005], les nations offrent différentes variantes et
combinaisons de réponses pour les problèmes de la gouvernance. Ces variantes se
confrontent sur un marché international de capitaux et de biens; et cette concurrence est
de nature à éliminer certaines de ces réponses aux problèmes de gouvernance. Dans ce
sens, l’économie de marché comme représentation conceptuelle peut être rattachée à
plusieurs modes d’organisation institutionnelle. Partant de cette proposition, les pays en
développement doivent établir leurs stratégies de développement (y compris celle de
libéralisation commerciale) en fonction des objectifs de développement, et en adoptant
des formes organisationnelles et institutionnelles adéquates à leurs conditions locales.
La problématique des politiques de développement a été étudiée dans ce cadre, et nous
avons essayé de montrer comment les pays en développement peuvent, et malgré la
limitation de leur marge de manœuvre dans le système actuel d’échange international,
planifier la construction d’avantage comparatif.
2) Le cadre institutionnel adopté pour analyser les déterminants de l’avantage
comparatif est défini d’une manière hétérodoxe par rapport à la logique inhérente au
Consensus de Washington. Il représente l’élément fondamental de toute stratégie de
développement.
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3) Notre méthodologie d’analyse a été bâtie sur la base de deux lectures
particulières des expériences historiques en matière d’industrialisation et de
libéralisation commerciale. La première lecture s’est inspirée de la thèse critique de
Chang [2002], et dont l’enseignement était que les pays actuellement avancés ont réussi
leur industrialisation et leur intégration commerciale et économique mondiale suite à
des stratégies de développement adoptées par ces des pays où l’État est un « acteur
actif » en matière politiques de développement. La seconde lecture était relative aux
possibilités restantes aux pays en développement en termes de «policy space» face au
rétrécissement qui accompagne le nouvel ordre d’échange mondial. L’enseignement
était que malgré les amendements intégrés dans l’OMC, une part grandissante des
politiques de développement sont actuellement hors de la portée de ces pays. Ce constat
est de nature à relativiser la transposition à l’identique des stratégies réussies des pays
de l’Est de l’Asie dans les quatre décennies du XXème siècle.
4) compte tenu de cette restriction sur les pays en développement, ces derniers
peuvent toujours orienter leur intervention selon la thèse du processus d’apprentissage,
c'est-à-dire suivant le processus à travers lequel ils peuvent réussir la construction des
avantages comparatifs dans un cadre de maîtrise et d’adoption des technologies
étrangères. Cette thèse a été développée dans une logique d’«autonomie incorporée»
d’Evans [1995], c'est-à-dire d’intégration entre le secteur privé et l’État, en matière
d’adoption et d’utilisation effective des technologies étrangères pour mettre en place des
nouvelles lignes domestique de la production des biens existant déjà sur le marché
international.
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Chapitre 4
Libéralisation Commerciale et Croissance Economique: Quelle
Relation?
“Precisely what ‘science’ denotes is remarkably unclear, but the present
mental associations of objectivity and progress ensure that simply using this
prestigious epithet confers an air of authority; to wit, the London School of
Economics and Political Science – would anyone attend the London School
of Economics and Political Alchemy? Parenthetically, the implication of
authority is rather odd given that the fifteenth-century revival of science in
Western Europe was a reaction against argument by authority. In any case,
the high reputation of the physical sciences may decline in the next decade
should public expectations on environmental control remain unfulfilled; if
there are many more nuclear accidents, we may yet be glad to be called
‘political economists’ rather than ‘economic scientists»". David Hendry
[2000]128, pp. 11-12

4.1 Introduction
Le questionnement central qu’on se pose dans la cadre de ce dernier chapitre est
implicitement contenu dans les propos introductifs de Hendry [2000], particulièrement
en matière de sa justification du caractère connotatif négatif de l’inférence statistique en
tant que cadre approprié pour la justification des théories économiques.
Qu’aucune nation ne s’est développée en choisissant l’autarcie totale par rapport
au reste du monde, ou que son développement s’est déclenché suite à une décision de
s’orienter vers l’extérieur, semble suffisant pour infirmer l’existence d’une relation
simple entre la nature de la stratégie externe d’une économie et ses performances de
long terme. L’histoire des faits économiques nous transmet une leçon qui, dans la quête
de Brasseul [2005] de recherche d’un nouveau fondement de la mondialisation, nous
affirme «qu’aucun gouvernement responsable ne tient à appauvrir son pays par un
retour à la protection, du type revirement des années 1890 en Europe» (p.25) .Le
passage à une recherche des origines du développement par les fondamentaux, à la
manière de Rodrik [2003], n’a fait que rendre plus complexe notre pouvoir d’isoler,
étudier et prédire l’effet indépendant d’un de ces déterminants sur les trajectoires de très
128

"Précisément, ce qu’«une science» signifie est imprécis, mais la jonction actuelle entre l’objectivité et
le progrès nous affirme que la simple utilisation de cette prestigieuse professée confère un air d'autorité ;
à savoir, la "London School of Economics and Political Science"- et qui pourrait assister à l’alchimie de
la "London School of Economics and Political"? Entre parenthèses, l'implication de l'autorité est plutôt
excentrique étant donné que la renaissance de la science dans l’Europe Occidentale pendant le XV ème
siècle était une réaction à l’encontre de la légitimation de l’autorité. En tout cas, la grande réputation des
sciences physiques serait dégradée dans la prochaine décennie, chaque fois que les attentes publiques sur
le contrôle d’environnement demeurent incomplètes ; s’il y aura d’avantage d’incidents nucléaires, nous
serons réjouis d’être qualifiés d’"économistes politiques" plutôt que d’"économistes scientifiques". David
Hendry [2000] (pp. 11-12). Econometrics : Science or Alchemy . Washington : Oxford University Press.
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long terme de croissance et développement des nations. Cette complexité a certainement
animé l’interrogation de Rodrik et Rosenzweig, en guise d’introduire le nouveau
Manuel d’économie de développement de 2009, en avançant «est-ce que le monde a
réellement besoin d’un autre monde ?» (p. 1). L’interrogation implicite étant l’utilité des
recherches antérieures en termes de leur recommandation pour la mise en place par les
décideurs politiques des stratégies diverses de développement, et particulièrement par
les politiques de développement.
La relation entre la libéralisation commerciale des économies et leur
développement fait partie d’une véritable énigme ou alchimie statistique, plutôt qu’un
thème scientifique central qui a dominé la littérature économique depuis les premiers
écrits d’Adam Smith. L’enseignement de départ, transmis par les travaux les plus
influents en cette matière, est qu’il y ait un certain fondamentalisme de caractère
institutionnel

et/ou

géographique,

comme

explication

des

différentiels

de

développements des nations. Ce fondamentalisme explique ainsi qu’il ne peut y avoir un
effet indépendant de la libéralisation commerciale sur la trajectoire de développement,
de très long terme, des nations (en développement). Partant du fait que la libéralisation
commerciale étant le seul déterminant fondamental du développement qui peut refléter
la dimension de la politique économique, l’enseignement est ainsi que le développement
reste fondamentalement expliqué soit par un long processus de développement
institutionnel, soit par une certaine fatalité géographique face à laquelle les pays en
développement doivent subir les conséquences de long terme. Certes, ce pessimisme a
été relativement temporisé par la conclusion de Rodrik, Subramanian et Trebbi [2004],
dans laquelle, les auteurs ont essayé de caractériser le développement institutionnel en
tant que conception de «stock», qui est rattachée à

l’ensemble de politiques

économiques, en tant que «flux» alimentant ce stock dans le temps.
De ces propos, se dégage l’objectif central porté à travers ce chapitre, de nature
essentiellement empirique. Il sera ainsi question de revisiter la littérature économique
dans le souci de revoir la détermination empirique de l’effet de la libéralisation
commerciale sur les trajectoires de croissance de très long terme, et ce par rapport aux
déterminants rivaux de nature respectivement institutionnelle et géographique. Les
chapitres précédents nous ont permis de conclure à l’impossibilité de traiter cette
relation indépendamment des causalités complexes liant les trois déterminants. Nous
posons ainsi la question, est-ce que la libéralisation commerciale puisse avoir un effet
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indépendant sur la croissance de long terme, ou plutôt que ses effets transitent
uniquement à travers ceux de nature institutionnelle et géographique ?
Deux hypothèses sont nécessaires pour pouvoir établir cette relation. La
première hypothèse est relative à l’endogénéité des institutions, telle qu’elle est établie
dans le cadre de la nouvelle économie institutionnelle, et cela soit par rapport à la
création des richesses, soit par rapport au degré d’intégration internationale des
économies. La seconde hypothèse tient à l’endogénéité de la libéralisation commerciale
des économies par rapport au niveau de développement des nations. La question de
recherche de l’instrumentation semble, ainsi, cruciale étant donné l’ensemble de ces
deux hypothèses. Etant donné que l’axe fondamental de notre recherche est la recherche
de la complexité entachant l’effet de la libéralisation commerciale sur la croissance, nos
efforts d’instrumentation seront axés sur la variable relative à l’intégration économique.
Concernant la variable institutionnelle, notre analyse d’instrumentation sera basée sur
les recherches d’Acemoglu et al. [2001], Mauro [1995] et Hall et Jones [1999]. Les
instruments fournis par ces dernières recherches ont révélé leur puissance statistique, en
tant que représentation pertinente du développement institutionnel des nations.
Concernant notre méthodologie d’instrumentation pour la libéralisation
commerciale, notre approche sera fondée sur la recherche d’une estimation plus précise
de l’instrument de Frankel et Romer [1999]. Il s’agit d’isoler la composante
géographique des échanges des pays, en supposant que cette dernière est exogène par
rapport à la richesse économique, ce qui permet de dépasser le problème d’endogénéité.
La cadre de recherche adopté de ce chapitre a été fixé de manière à ce qu’il
puisse nous permettre de mener une analyse comparative par rapport aux essais les plus
influents en matière de croissance de très long terme, particulièrement les travaux de
Frankel et Romer [1999], Rodrik et al. [2004] et Sachs [2003]. Etant donné le caractère
rival des hypothèses adoptées en matière de la détermination, par les fondamentaux, de
la croissance économique, l’approche choisie s’inspire de la théorie de la réduction
économétrique, particulièrement dans ses prolongements les plus actuels de Doornik
[2009]. Cette approche représente, en analyse économétrique, l’outil le plus approprié
en présence d’hypothèses rivales/complémentaires dans un cadre théorique bien
identifié.
Quatre axes seront développés dans ce chapitre. Le premier axe concerne la
problématique de mesure et de la quantification de la libéralisation commerciale. Dans
ce domaine, il sera question de présenter les divers indicateurs introduits dans la
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littérature économique, et de mener une synthèse d’appréciation critique des limites de
ces indicateurs.
Le deuxième axe consiste à développer notre approche d’approximation de la
libéralisation commerciale, et ce dans le cadre d’un essai de recherche d’un estimateur
plus précis de la libéralisation commerciale dans une approche longitudinale
hiérarchique de l’équation gravitaire des échanges des pays.
Le troisième axe va être développé comme étant un cadre empirique d’analyse
des différents éléments de causalité, inhérents à la détermination de la dispersion
internationale des revenus de très long terme. L’approche par la sélection automatique
des modèles nous sera utile de tester la pertinence relative d’un ensemble d’hypothèses
alternatives concernant la causalité liant la libéralisation commerciale et la croissance a
été étudiée.
Le dernier axe de recherche dans ce chapitre se focalisera sur l’effet de
l’intégration économique sur la convergence régionale. Dans ce cadre, il sera question
d’étudier les effets spatiaux de la libéralisation des pays sur les performances
régionales.

4.2 Problématique
Commerciale

de

Mesure

de

la

Libéralisation

Dans cette première section du présent chapitre, nous discuterons les problèmes
conceptuels et quantitatifs liés à la mesure de la libéralisation commerciale des nations.
Trois axes vont être développés dans ce cadre. Le premier est relatif à la discussion des
éléments définitionnels introduits, dans la littérature économique, pour mesurer la
variable libéralisation commerciale. Le deuxième consistera à une synthèse critique sur
les divers essais de mesure et d’estimation de cette variable. Dans le dernier axe de cette
section, nous développerons notre approche d’estimation du degré de libéralisation
commerciale des nations.

Il s’agit, dans ce cadre, d’un essai économétrique

d’introduction d’un estimateur plus précis d’approximation de la libéralisation
commerciale, dans le cadre d’une approche gravitaire des échanges.
4.2.1 Problèmes conceptuels rattachés à la définition de la

libéralisation commerciale
La problématique d’analyse de ce qui est qualifié de la «libéralisation
commerciale» ne se limite pas à la complexité du cadre théorique, dans lequel elle a été
étudiée, c'est-à-dire représentée et reliée d’une manière causale par rapport aux
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performances de croissance des nations, mais encore et d’une manière particulière par
rapport à sa mesure, et au cadre d’analyse empirique de ses effets prédits théoriquement.
Une large littérature s’est focalisée autour de cette problématique depuis les
années soixante, particulièrement avec l’essai de Corden [1966], passant par Krueger
[1978], Bhagwati [1978], Chenery et Syrquin [1975], jusqu’aux essais relativement
récents de Leamer [1988], Chenery et Syrquin [1989], Sachs et Warner [1995] et
Frankel et Romer [1999]. Les travaux ainsi cités ne sont que les versions primaires,
d’autres travaux ont été développés comme des variantes des travaux pionniers, et ce
dont le cadre soit de l’actualisation des indicateurs introduits, soit comme des
extensions diverses en intégrant d’autres aspects.
Sans aucune exception, et comme nous montrerons ci-dessous, aucun indicateur
introduit dans les travaux ainsi cités n’est parfaitement efficace. L’efficacité est
entendue dans ce cadre par rapport à deux éléments : sa complétude conceptuelle et
l’étendue de sa couverture en tant qu’indicateur d’information sur le phénomène
quantifié, c'est-à-dire la libéralisation commerciale.
Tout d’abord, et pour lever l’indétermination fondamentale de ce type de
quantification, il va falloir préciser ce que nous devons entendre par libéralisation
commerciale. Pour ce faire, nous retenons une double distinction cruciale, et qui est
rattachée respectivement à la nature du phénomène étudié, et à sa définition
conceptuelle. Pour la première, nous nous référons à la distinction introduite
implicitement par Thirlwall et Pacheco-López [2008], selon laquelle il faut définir et
mesurer le phénomène de la libéralisation commerciale en tant que processus et non pas
comme un état figé dans le temps.
Pour la seconde, nous nous référons à la distinction établie par Dowrick et
Golley [2004], selon laquelle il faut démarquer deux représentations conceptuelles
différentes de la libéralisation commerciale, notamment celle de l’«ouverture révélée»
et celle de l’«ouverture politique». La première représentation tient aux échanges
commerciaux observés, indirectement révélateurs d’ouverture commerciale. La seconde
est plutôt reliée à l’ouverture ex ante, c'est-à-dire en termes de politiques commerciales
et économiques, affectant le volume des échanges internationaux d’une économie. La
seconde représentation est jugée, en général, plus efficace que la première, dans le sens
où cette dernière «ne permet pas de nous informer pourquoi une telle économie présente
ce volume observé d’échange» (Dowrick et Golley [2004], p. 40). Il s’agit d’une limite
importante, dans le sens où une diversité de facteurs pouvant expliquer ce volume
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observé, dont on peut citer ceux relatifs à la géographie de première nature (proximité
aux grands marchés, coûts de transport et navigation maritime) et la taille de l’économie
en question (la forte dépendance du commerce international et la faible diversification).
Ces facteurs sont, ainsi, indépendants de l’orientation politique de l’économie en
matière d’ouverture commerciale.
Une distinction simple a été établie dans les travaux de Pritchett [1996], et qui
était, elle-même, inspirée des travaux de Baldwin [1989], consiste à classer les
indicateurs de libéralisation commerciale en deux catégories. Ces dernières sont
rattachées respectivement à ce qu’il qualifie des indicateurs de niveau ou de dispersion
des barrières aux échanges, et les indicateurs basés sur le volume (ou la composition)
des échanges observés.
La première catégorie concerne les instruments classiques des tarifs et la
fréquence des barrières non tarifaires aux échanges. Bien qu’ils soient les instruments
les plus directement liés à la distorsion des prix au niveau international, Pritchett [1996]
ajoute qu’il s’agit souvent d’indicateurs faiblement fiables en matière de mesure, et
certains indicateurs, dont les quotas, souffrent d’un fondement théorique, ce qui
explique l’absence d’un critère de fixation de leur niveau. Ces limites sont
particulièrement problématiques pour le cas des pays en développement.
La seconde catégorie concerne les indicateurs relatifs au niveau, et plus
particulièrement à la déviation entre le niveau prédit des échanges et celui observé.
L’avantage de ces indicateurs tient au référencement théorique, dans le sens où il s’agit
d’une estimation de formes structurelles des équations d’échange, soit à la manière de
Leamer [1988] à travers le modèle factoriel, soit à la manière de Frankel et Romer
[1999] à travers l’équation gravitaire des échanges.
Comme il a été noté ci-dessus, la qualification de ces indicateurs reste tributaire
de leur fiabilité par rapport au contenu conceptuel de la libéralisation commerciale. Le
scepticisme de Pritchett [1996] nous invite à relativiser la portée de ces indicateurs. En
effet, ce scepticisme s’est expliqué par l’absence d’une corrélation forte entre la
quasi-totalité de ces indicateurs. Ce qui est de nature à laisser penser que ces derniers ne
couvrent pas toutes les dimensions de la libéralisation commerciale des pays, voire
même l’amplitude des restrictions sur les échanges internationaux.
A ce niveau, il va falloir discuter la relativité de ces indicateurs, en tant que
mesure directe ou indirecte du degré de libéralisation commerciale. Nous remarquons,
tout d’abord, que les indicateurs directement définis par rapport au volume observé des
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échanges, et qui sont souvent utilisés empiriquement, sont loin de révéler le degré de
libéralisation commerciale. La raison étant qu’aucune information fiable ne peut être
apportée, ni sur l’origine de ces flux d’échanges, ni sur l’orientation d’une telle
économie en matière internationale. Il est ainsi nécessaire de distinguer entre
l’ouverture commerciale au sens des politiques commerciales et la libéralisation
commerciale en tant que processus. La distinction serait élucidée, en intégrant la notion
d’extraversion commerciale, utilisée dans certains cadres pour révéler l’orientation
d’une économie au niveau international. Dans ce cas, rien n’est à inférer sur l’absence
d’une intervention gouvernementale en matière de promotion et de subvention pour des
industries données. Il est ainsi fondamental de ne pas confondre conceptuellement le
libéralisme commercial du libéralisme économique au sens strict du terme. Nous
pouvons ajouter que cette distinction reste floue, du fait que les origines de distorsions
des échanges internationaux peuvent ne pas être directement liées à des instruments de
politiques commerciale, mais plutôt à d’autres sources de distorsions de marché.
C’est dans ce sens que s’est justifiée la logique des travaux de Sachs et Warner
[1995], et leur actualisation par Wacziarg et Welch [2008]. Dans ces travaux, on retient
un indicateur de libéralisation commerciale défini comme étant un composite de
critères, basés sur divers aspects de la libéralisation commerciale. Comme il a été
développé dans le premier chapitre, le problème posé par ce critère est que les cinq
critères sont considérés comme ayant le même poids, et comme l’avaient souligné la
lecture critique de Rodriguez et Rodrik [2000], cet indicateur semble biaisé au profit de
distorsions, insolemment, indépendantes de la libéralisation commerciale, telles que la
nature du système économique et la prime de marché parallèle.
Dans le paragraphe suivant, il sera question de revisiter les divers critères de
libéralisation commerciale, et ce dans une optique de révéler les insuffisances liées à
leur utilisation dans le cadre d’une analyse des effets de la libéralisation commerciale
sur les performances économiques de long terme des économies.
4.2.2 Indicateurs de la libéralisation commerciale

L’objet de ce paragraphe, est une présentation synthétique et critique des divers
indicateurs introduits dans la littérature économique comme une approximation pour la
libéralisation commerciale des nations. Dans un souci de lever l’indétermination
conceptuelle inhérente à l’analyse de ces indicateurs, nous retenons le critère de
classification de Dowrick et Golley [2004], notamment en matière de la distinction entre
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les indicateurs de la libéralisation, ou ouverture révélée, et la libéralisation ou
l’ouverture politique.
4.2.2.1 Les indicateurs de l’ouverture révélée

Apparemment, l’approximation la plus simple et directe de l’ouverture
commerciale est celle de l’intensité du commerce, telle qu’elle est matérialisée par la
part des échanges commerciaux (totaux ou ceux relatifs aux exportations ou aux
importations) dans le produit national. Cette proposition a généralement constitué un
consensus des travaux en cette matière. La qualité de cet indicateur tient
particulièrement à la précision de sa mesure, dans le sens où il s’agit des statistiques
dont la collecte et la normalisation de leur mesure font généralement peu de
controverses. Toutefois, que cet indicateur soit une approximation directe de l’ouverture
commerciale pose des problèmes théoriques et quantitatifs divers.
Comme il a été montré dans le deuxième chapitre, les forces de la géographie de
première nature nous renvoie à distinguer l’intégration naturelle des économies de celle
économique. De cela, l’utilisation du ratio des échanges dans le produit national
engendre une approximation biaisée de la libéralisation commerciale des économies. Le
volume observé des échanges internationaux ne peut révéler l’orientation internationale
d’une économie, particulièrement en termes de politiques commerciales et de diverses
distorsions des prix internationaux. La raison étant qu’un niveau élevé de ce ratio peut
concorder avec un régime commercial non libéral (Thirlwall et Pacheco-López [2008],
p.47). C’est dans ce sens que Pritchett [1996] ajoute qu’une mesure de libéralisation
commerciale doit être ajustée par rapport aux déterminants non politiques de l’intensité
des échanges commerciaux (p. 309).
La portée conceptuelle et empirique limitée de ces indicateurs «bruts» de la
libéralisation commerciale était à l’origine d’une nouvelle quête vers une certaine
purification de tels outils, pour isoler la dimension politique de l’intensité révélée des
échanges (au sens des diverses politiques et distorsions des prix au niveau international)
de celle liée aux déterminants structurels des économies (tels qu’ils sont matérialisés à
travers l’intégration naturelle). Nous notons, qu’à cause de la diversité ainsi que la
complexité des sources de distorsion des prix internationaux, la première dimension ne
peut être déduite que comme étant une composante résiduelle, après avoir estimé l’effet
sur l’intensité des échanges des facteurs structurels.
Dans le cadre de cette optique de la correction de ces indicateurs, deux voies
peuvent être décrites. La première a suivi la tradition des travaux de Chenery et Syrquin
-286-

4.2 Problématique

de Mesure de la Libéralisation Commerciale

[1975, 1989], dans lesquels, les auteurs ont proposé une correction par les déterminants
structurels d’une économie. Conscients par la complexité de mesure de la libéralisation
commerciale, les auteurs se démarquent notoirement de l’approche retenue par le
Rapport de la Banque Mondiale 1987, dans lequel on utilise plutôt un indicateur
rattaché aux instruments de politique commerciale. La justification tient, donc, au fait
qu’une «classification basée sur cet indicateur varie sensiblement dans le temps, et en
ignorant les conditions initiales, on suppose implicitement un degré irréaliste de
flexibilité de la structure économique» (Chenery et Syrquin [1989], p. 159). Les
déterminants de la structure économique utilisés dans la correction de l’intensité des
échanges sont reliés aux éléments de la taille économique (tels que le produit per capita,
la population totale et la superficie) et à d’autres éléments tels que le coût de transport et
les ressources naturelles. La même logique de correction a été reprise dans la lignée des
travaux de Frankel et Romer [1989] et de Wei [2000], et ce dans une optique gravitaire.
Dans ce cas, c’est plutôt le volume bilatéral des échanges par paire d’économies qui est
la variable dépendante. Cette dernière sera expliquée, d’une manière structurelle, par
l’interaction de déterminants de la taille économique, des coûts de transport et d’autres
facteurs relatifs à l’inertie de familiarité à l’échange tels que la similarité de langue, de
culture et de structure institutionnelle.
La seconde voie de recherches empiriques suivit l’étude classique de Leamer
[1988], dans laquelle, on s’intéresse plutôt à une détermination factorielle du volume
des échanges internationaux des économies. Il s’agit ainsi d’une estimation de
l’équation des échanges dérivée de l’équation structurelle d’Heckscher-Ohlin-Vanek. La
justification étant, en effet, la même que celle présentée pour l’approche de Chenery et
Syrquin [1989]. L’auteur précise que cette approche peut être considérée comme une
alternative fiable aux indicateurs traditionnels de libéralisation. En effet, et admettant
l’hypothèse du «petit pays, les échanges de certains produits sont fortement influencés
par l’offre de certaines ressources, des prix internationaux, des technologies, des goûts,
des barrières naturelles et de celles artificielles. Ainsi, pour isoler cette dernière
composante, il faut soit s’assurer de la constance des autres déterminants, soit estimer
leur effet directement» (Leamer [1988], pp. 1-2).
4.2.2.2 Les indicateurs de l’ouverture politique

La deuxième catégorie d’indicateurs focalise sur l’orientation politique en
matière du commerce international. Ces indicateurs concernent, ainsi, l’incidence des
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barrières de la politique commerciale sur le volume et la structure des échanges des
pays. Nous pouvons distinguer, dans cette catégorie, deux classes d’indicateurs. La
première concerne les instruments directs de la politique commerciale, matérialisés à
travers les barrières tarifaires et non tarifaires appliquées par le gouvernement d’un pays
donné. La seconde classe ne se limite pas aux simples informations brutes sur ces
barrières, mais elle permet d’étudier les implications de ces barrières sur la structure des
échanges. On raisonne ainsi en termes de régime commercial, c'est-à-dire en termes
d’orientation introvertie ou extravertie d’une politique commerciale.
Concernant la première classe d’indicateurs, elle contient les instruments directs
de l’orientation commerciale d’une économie, notamment à travers les diverses
politiques commerciales, conduites sur les échanges internationaux. Il s’agit
d’indicateurs qui incorporent une information fiable, car directe, sur le régime
commercial d’une économie. Ils concernent particulièrement les tarifs moyens
appliqués, ainsi que la proportion couverte par les barrières non tarifaires de l’ensemble
des flux de biens et services échangeables (les plus traditionnelles pour les économies
en développement étant les quotas et les licences d’importation).
Toutefois, plusieurs problèmes de nature empirique, et même théorique, peuvent
rendre ces indicateurs biaisés quant à leur capacité d’approximation de la libéralisation
commerciale des économies. Pour ce qui est des problèmes liés à la mesure, les données
relatives aux barrières tarifaires ne sont pas, en général, collectées directement des
sources officielles, c'est-à-dire les taux réellement appliqués par le gouvernement. Il
s’agit ainsi d’une estimation, dans le sens où on rapporte l’ensemble des revenus des
tarifs au volume des importations (dont la définition précise peut aller du volume total à
celui par secteur, et même par produit). Le biais de ce type d’approximation empirique
est que, comme le notent Thirlwall et Pacheco-López [2008], pour «des taux prohibitifs
très élevés, le volume réalisé des échanges tend à s’annuler, et le taux estimé des tarifs
serait alors nul !» (pp. 49-50). Dans le même sens, et dans un essai d’une interrogation
sur la mesurabilité de la libéralisation commerciale, Blancheton [2004] ajoute qu’il faut
être prudent, quant à l’utilisation des approximations directes des instruments de la
politique commerciale, et d’une manière similaire à l’idée sous-jacente à la courbe de
Laffer, «la hausse des tarifs pouvant engendrer une baisse des recettes, pourtant un
même niveau de recettes peut correspondre à plusieurs niveaux de tarifs…la relation
n’est pas monotone» (p. 3).
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Concernant les problèmes d’ordre théorique, deux limites peuvent être ajoutées
pour l’utilisation des indicateurs de la politique commerciale. Tout d’abord, et comme il
a été révélé dans les travaux classiques de Corden [1966], «les tarifs nominaux
s’appliquent sur des produits, mais étant donné la mobilité intersectorielle des
ressources et pour déterminer l’effet d’allocation des ressources d’une telle structure de
tarif, il va falloir déterminer la protection par secteur d’activité, c'est-à-dire la protection
effective» (p. 222, italique original). Telle qu’elle a été définie par l’auteur, la protection
nominale ne permet pas de différentier entre les économies en termes des distorsions sur
les prix internationaux.
La deuxième limite des indicateurs de la politique commerciale, et d’une
manière particulièrement importante pour les pays en développement, a été rappelée par
Pritchett [1996], en avançant que les barrières non tarifaires sont «généralement
athéoriques puisqu’étant donné la diversité de ces barrières, leur comptabilité ne peut
pas révéler la sévérité des distorsions qu’elles engendrent, notamment par opposition
aux tarifs, où la barrière elle-même présente une métrique naturelle» (p. 309).
D’une manière directement liée aux limites soulevées ci-dessus, et dans le souci
de trouver un indicateur de libéralisation commerciale, c'est-à-dire de l’état et du
changement de l’orientation générale du régime commercial adopté par une économie
en développement, plusieurs essais ont été développés en cette matière, notamment les
travaux de Krueger [1972, 1980, 1982 et 1997], Krueger et Tuncer [1984] et Bhagwati
[1978]. L’objectif de ces travaux ne s’est pas limité à la proposition d’une estimation du
degré de protectionnisme, mais de mener un test empirique de l’hypothèse de protection
en matière de développement des petites économies. La libéralisation commerciale,
dans ce cadre, est approximée en termes de régime commercial (état et évolution dans le
temps), lui-même matérialisé par le biais anti export129. Tel qu’il a été défini, ce biais
permet de montrer la «supériorité du régime commercial de promotion d’exportation par
rapport à celui d’Industrialisation Substitut aux Importations où le bais étant inférieur à
l’unité» (Krueger [1978], p. 182). On suppose ainsi la situation où le rapport
représente le régime de «libre échange». C’est dans ce sens qu’il est important de

129

Le biais étant défini comme :

, avec

et

représentent les taux

de change effectifs appliqués respectivement aux importations et aux importations.
et représentent
les taux de change nominal respectifs aux importations et exportations. , le tarif sur importation ; n, les
autres charges sur importation ;
, la prime associée aux barrières non tarifaires ; , le taux de
subvention nette aux exportations et , une mesure des autres avantage aux exportations.
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déduire la démarcation entre la libéralisation commerciale, au sens de l’extraversion du
régime commercial, et la libéralisation commerciale, au sens du libéralisme
économique. La raison étant qu’une économie sera jugée «ouverte», si son régime
commercial ne biaise pas les exportations, et ce même en situation d’un fort
interventionnisme gouvernemental.
4.2.2.3 Les indicateurs de distorsion de prix

D’une manière partiellement indépendante des indicateurs de libéralisation
politique du commerce international, nous pouvons définir une catégorie d’indicateurs
qui se différencient de ceux, présentés ci-dessus, par le fait qu’ils sont plutôt relatifs à
l’effet indirect des politiques commerciales, et qui se répercutent sur le différentiel des
prix, domestiques et internationaux. Cette lignée de recherches empiriques s’est
développée autour de l’essai de Leamer [1988], Dollar [1992], et dans la même
direction, Krueger [1998]. Le lien entre cette catégorie d’indicateurs et celles relatives à
l’ouverture révélée et à l’ouverture politique est que, par rapport à la première, la
libéralisation commerciale n’est pas définie par rapport au volume observé des
échanges, mais plutôt sur les différentiels de prix expliquant ces échanges. Par rapport à
la dernière, les indicateurs de distorsion de prix ne sont pas basés directement sur les
instruments de la politique commerciale, mais plutôt sur les effets indirects de ces
instruments sur le niveau des prix des biens (échangeables).
La méthodologie de construction d’un indicateur de distorsion des prix diffère
entre les essais de Dollar [1992] et Krueger [1998]. Concernant l’essai de Dollar [1992],
la méthodologie est développée en deux étapes. D’abord, et en se basant sur l’étude
internationale de Summers et Heston [1991], portant sur une comparaison internationale
des niveaux de prix, l’auteur procède à un calcul du niveau des prix par rapport à une
économie de référence (les Etats-Unis). Il s’agit ainsi de déterminer pour chaque
économie i, un indice de prix relatif donné par :
.

et

sont les niveaux de prix au pays i et aux Etats-Unis

Ainsi défini, et en situation où tous les biens sont échangeables, l’indice de prix
relatif serait égal à 100 (situation théoriquement qualifiée du libre échange). C’est dans
ce sens, que la libéralisation commerciale est approximée par cet indice, dans le sens où
on impute l’intégralité du différentiel de prix entre économies aux distorsions
engendrées par la politique commerciale. En conséquence, et en présence de biens non
échangeables, «cette représentation sera compliquée, puisque même en situation de libre
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échange, l’indice de prix relatif ne sera pas unitaire, tant que les prix des biens
échangeables diffèrent entre les économies» (Dollar [1992], p. 526).
La seconde étape de cette méthodologie sera donc focalisée sur une correction
de ces indices par rapport aux facteurs expliquant les différentiels de prix des biens non
échangeables. On retient une hypothèse classique, et qui est que les différences de prix
des biens non échangeables sont expliquées par les différences de dotations factorielles.
Ces dernières vont être intégrées en tant que variables indépendante, et on isolera
l’erreur estimée comme approximation de distorsions (commerciales). Il s’agit
particulièrement des différentiels des taux de change réels.
Le second essai en cette matière a été développé par Krueger [1998]. Dans cet
essai, et comparativement à sa méthodologie adoptée dans ses travaux cités ci-dessus,
l’auteur introduit une distinction conceptuelle importante. En effet, l’auteur nous revoie
à distinguer entre la libéralisation commerciale, telle qu’il l’a défini en tant que
«l’action de rendre le régime commerciale moins restrictif» (p. 1520), et l’extraversion
commerciale, comme étant «une déviation minimale du biais du régime commercial»
(p. 1521). Ainsi, un régime commercial ayant comme objectif, d’étendre les quotas ou
de substituer les barrières quantitatives par celles tarifaires, ne doit pas être interprété
comme un régime d’extraversion commerciale. Le biais n’est pas exprimé comme dans
ses travaux de 1978, en termes des instruments directs de la politique commerciale,
mais plutôt indirectement en termes de comparaisons internationales de niveaux de prix.
Sur le plan formel, il est défini comme étant «le rapport entre le ratio des prix des biens
substituts aux importations par rapport à ceux internationaux et le ratio des prix des
biens exportables par rapport à ceux internationaux» (p. 1521). La pertinence relative de
cet indicateur n’a pas pu être testée car, l’auteur lui-même, n’a pas procédé à une
quantification de cet indicateur. La discussion a été centrée sur la proposition que la
libéralisation commerciale peut, en général, être synonyme d’une tendance au
rétrécissement de la déviation indiquée par le biais, et donc une tendance vers un régime
d’extraversion.
4.2.2.4 Les indicateurs synthétiques de libéralisation commerciale

Une troisième catégorie d’indicateurs a été introduite dans le cadre de cette
littérature sur la libéralisation commerciale. Elle se veut synthétique, dans la mesure où
elle ne se limite pas à un aspect restreint de cette libéralisation tel que les instruments de
la politique commerciale, mais elle focalise sur une vision multidimensionnelle de la
libéralisation commerciale, voire même de «réforme économique» comme témoigne
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l’intitulé de l’essai développé par Sachs et Warner [1995]. La méthodologie adoptée
dans cet essai repose sur une classification à plusieurs critères, et que ces derniers sont
supposés reliés directement ou indirectement au degré de libéralisation commerciale
d’une économie.
Les critères de référence pour la construction de l’indice de libéralisation
commerciale sont donnés comme suit (Sachs et Warner [1995], p. 22) :
Un taux moyen de tarif supérieur ou égal à 40%
Un taux de couverture de barrières non tarifaires supérieur ou égal à 40%
Une prime de marché parallèle au moins 20% de moins que le marché officiel
Un monopole Etatique sur les grandes exportations
Un système économique socialiste (Kornai [1992])
L’économie sera jugée, d’une manière indicatrice, ouverte ou fermée si elle
satisfait un des cinq critères. La portée conceptuelle de cet indicateur est directement
liée à la pertinence des hypothèses implicites relatives au lien individuel de ces critères
par rapport au degré d’ouverture des nations. Autres les deux premiers critères,
directement reliés aux instruments de la politique commerciale, les autres critères
semblent discutables du point de vue de leur implication sur la libéralisation
commerciale. D’abord, les auteurs supposent que la prime du marché parallèle peut
avoir une implication théoriquement similaire aux barrières commerciales, et ce comme
le décrit Wacziarg et Welch [2008, p. 190] à travers l’exemple des producteurs locaux
entretenant une activité exportatrice qui font recours à des opérations de change sur le
marché parallèle pour assurer des importations des inputs, et qui remettent les recettes
en devises au gouvernement à au taux officiel. La monopolisation, par l’Etat, des
exportations est jugée restrictive sur le volume des échanges, en retenant la logique de
Lerner [1936] sur l’équivalence entre le tarif sur les importations et la taxe sur les
exportations. Enfin, les auteurs se réfèrent à la classification établie par Kornai [1992]
concernant ce que ce dernier qualifie des «espèces de systèmes sociaux» (p. 5), qui se
manifestent à travers les systèmes socio-politico-économiques par le système socialiste.
Etant donné cette définition, il est supposé que dans ce système économique, la
participation d’une économie au commerce international est restreinte, et ce via l’effet
de la planification et la centralisation de l’allocation des ressources économiques.
D’autres indicateurs ont été introduits dans la littérature économique dans un
objectif de quantifier la libéralisation commerciale des économies. De ces indicateurs,
nous citons les deux les plus importants, et qui ont été introduits respectivement dans le
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Rapport de la Banque Mondiale de 1987 et l’Indice des Libertés Economiques de la
Fondation Heritage. Concernant l’indice de libéralisation commerciale de la Banque
Mondiale, les auteurs du rapport publié en 1987 ont ciblé 41 pays en développement,
pour lesquels les données sont observées sur la période 1963-1985130. Ces pays vont
être classés en quatre catégories131. Les pays fortement extravertis, et qui sont
caractérisés par un faible contrôle sur le commerce international. Ce qui se traduit par
un biais anti exportation faible ou inexistant. Le contrôle de change étant faible, puisque
les taux de change effectif sont maintenus pour les exportations et importations, ce qui
se traduit par une faible distorsion de prix. Les pays modérément extravertis, et qui sont
caractérisés par un biais globalement jugé au profit de la production domestique, mais
que le taux moyen de protection effective est jugé faible pour le marché domestique,
ainsi que son étendue. Le contrôle direct sur les importations étant limité, mais que les
mesures de promotion envers les exportations ne compensent pas la protection des
importations.
Les pays modérément autarciques, et qui sont caractérisés par un biais du régime
commercial vers le marché domestique en termes d’incitation. La protection effective
est importante en taux et en envergure. Le régime de change étant surévalué. Les pays
fortement autarciques, et qui sont caractérisés par un biais élevé au profit de la
production domestique, la protection effective est très élevée. Ils adoptent un contrôle
direct en termes de licence et de prohibition. Les mesure de promotion sont adoptées
pour le secteur exportable traditionnel, et ce au dépens du secteur moderne.
Concernant l’Indice de Libertés Economiques de la Fondation Héritage, il s’agit
dans ce cas d’un indice synthétique de dix critères, dont l’échelle va de 1 à 100 (liberté
maximale). Les critères sont relatifs aux libertés des affaires, du commerce
international, du système fiscal, du système monétaire, de l’investissement, de l’activité
financière, des droits de propriété, des relations de travail, de la corruption et de la taille
du gouvernement. De ces dix critères, on construit une échelle croissante de libertés de
1 à 5. Concernant la dimension ouverture commerciale de cet indice, on retient un

130

La taille relativement restreinte de l’échantillon de référence a été justifiée par le fait que les pays objet
d’étude accaparent 66.5% de l’output global des pays en développement en 1985.
131
Voir Rapport de la Banque Mondiale [1987, pp. 82-83] pour un exposé détaillé sur les quatre
catégories de pays, ainsi que les critères retenus pour cette classification.
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critère composite basé sur la protection tarifaire, la couverture des barrières non
tarifaires et l’étendue de la corruption des services de douane132.
4.2.3 Un essai de recherche d’un estimateur plus précis de

l’instrument de Frankel et Romer [1999]
Sur la base de la synthèse critique développée dans le paragraphe précédent,
nous pouvons dégager les enseignements essentiels suivants :


La portée des indicateurs de libéralisation des politiques commerciales

est limitée. La raison tient particulièrement à la manière, dont ces indicateurs sont
mesurés et quantifiés. Leur utilisation comme approximation de l’ouverture
commerciale des pays en développement reste tributaire de la fiabilité des données
collectées, ainsi que la diversité des sources de distorsion des prix au niveau
international.


Les indicateurs de distorsion des prix internationaux font souvent l’objet

d’une limite fondamentale, qui est l’incapacité d’isoler les restrictions de nature
directement rattachée au commerce international. D’autres dysfonctionnements
institutionnels et financiers, peuvent être des composantes importantes de ces
indicateurs.


Enfin, et concernant les indicateurs d’ouverture révélée, le problème de

leur endogénéité par rapport aux performances macroéconomique matérialise la portée
limitée de ces indicateurs.
4.2.3.1 L’approche par les déterminants structurels : l’essai de Frankel
et Romer [1999]

La forme retenue pour l’équation gravitaire est donnée par :
(IV-1)

, le volume observé des échanges.
entre les pays i et j.
i et j.

et

, le produit total du pays i.

, la distance

représentent les composantes respectives à la taille des pays

est un terme d’erreur.
Les deux composantes de la taille,

et

sont données en fonction des

variables relatives à chaque pays. Pour l’économie i, par exemple, ces variables sont la
population totale,

, la surface géographique,

132

et l’enclavement géographique

.

Voir Héritage Foundation [2009] pour des détails sur la méthodologie de construction des divers
critères des libertés économiques.
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En substituant les composantes

et

dans l’équation gravitaire, nous dérivons

la forme quantitative augmentée de l’équation gravitaire utilisée par les auteurs pour
estimer la composante géographique exogène des échanges des pays :

(IV-2)

L’estimation de l’équation quantitative des échanges permet de dériver la
composante relative au volume total prédit des échanges pour le pays i :
(IV-3)

est le vecteur des coefficients estimés.

, la matrice de toutes les variables utilisées.

Dans ce qui suit, nous montrerons comment l’estimation de cette équation
gravitaire par les moindres carrés ordinaires (comme était le cas pour l’essai de Frankel
et Romer [1999]) engendre une surestimation de la composante géographique des
échanges, et ce à travers deux biais respectivement rattachés au phénomène de
l’inflation de type alpha, et l’hétérogénéité des paramètres, ou ce qui est qualifié du
phénomène de rétrécissement.
Pour élucider ces deux biais, nous mènerons une analyse comparative de deux
formes de l’équation gravitaire. La première correspond à la forme retenue dans l’essai
objet de notre critique, et la seconde consiste en la forme linéaire mixte proposée dans
notre travail.
Pour un objectif de simplification, nous transformons la forme générale de
l’équation gravitaire de Frankel et Romer [1999] comme suit :
(IV-4)
(IV-5)

La différence essentielle entre les deux formes de l’équation gravitaire réside
dans l’hypothèse sur la variance de la composante individuelle

, soit . En effet, cette

variance est supposée nulle dans la forme ordinaire de l’équation gravitaire, alors
qu’elle est non nulle, et estimée, dans la forme linéaire mixte de cette équation.
Le premier biais de la forme ordinaire de l’équation doit être recherché au
niveau de l’estimation des écarts types estimés et des probabilités relatives aux tests
individuels sur les coefficients. Tout d’abord, et comme il est le cas de notre
échantillon, supposons que les paires de partenaires sont observées à deux niveaux,
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respectivement dans le temps pour les variables de la taille, et que ces paires vont
constituer les unités de second niveau de l’estimation. Supposons pour simplifier que les
unités de second niveau sont cylindrées.
Notons par

, l’écart type estimé du coefficient

pour la forme de

l’équation gravitaire telle qu’elle est estimée par les moindres carrés ordinaires à la
manière de Frankel et Romer [1999]. Notons par

, l’écart-type

estimé du coefficient dans le cas d’une spécification à constante aléatoire par le
maximum de vraisemblance. Rabe-Hesketh et Skrondal [2008] ont montré, que dans ce
cas, l’écart type dans le modèle à constante aléatoire (maximum de vraisemblance) est
plus important que l’écart type dans le cas du modèle MCO (Frankel et Romer [1999]).
Ce qui est de nature à biaiser, vers le bas, la valeur de la probabilité du test individuel
dans la forme ordinaire de l’équation gravitaire.
Dans le même sens, en comparant la spécification avec effet intra individuelle et
le modèle des moindres carrés ordinaires, les auteurs avancent que l’écart type du
coefficient, noté

est inférieur à celui du modèle des moindres

carrés ordinaires (Frankel et Romer [1999]. Ce qui implique que la probabilité du test
individuel est, dans ce cas, biaisée à la hausse. Le constat que nous tirons, est que
l’estimation de l’équation gravitaire pour une population hiérarchisée (sous forme de
paires) par les moindres carrés ordinaires engendre un phénomène d’inflation de type
alpha, matérialisée par des écarts-types, et des probabilités d’acceptation, plus élevés ou
moins élevés, et ce en fonction directe de quel type de variation intra ou inter
considérée. Le jugement étant tributaire de la fiabilité de spécification de la forme
linéaire mixte (avec constante et éventuellement pentes aléatoires), et la nullité de la
variance de l’effet d’hétérogénéité

, ou ce qu’on qualifie du coefficient de corrélation

intra classe.
Le deuxième biais est matérialisé par l’hétérogénéité des coefficients estimés. En
effet, et en se référant à la discussion menée par Aiken et al. [2003], nous pouvons
distinguer trois approches alternatives pour tester l’hétérogénéité des groupes, dans une
forme ordinaire d’estimation. La première approche est qualifiée de désagrégée, dans le
sens qu’elle ignore complètement la structure hiérarchisée de la population objet
d’estimation. Sur le plan formel, l’effet d’une variable indépendante sur celle expliquée
est matérialisé à travers un coefficient unique, supposé homogène pour toutes les unités
observées, et qualifié par le coefficient total de la régression par Aiken et al. [2003, p.
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539]. Ce type d’approche fait l’objet du phénomène d’inflation de type alpha discuté
ci-dessus.
La deuxième approche tient compte de la nature hiérarchisée de la population.
Elle consiste ainsi de reconsidérer la population totale par groupe, et ce dernier va
constituer l’unité de base de l’analyse. C’est dans ce sens qu’elle est qualifiée de
l’analyse agrégée. Sur le plan formel, il s’agit de mener des estimations séparées pour
chaque groupe. Les données seront sous forme de moyenne pour chaque groupe. C’est
en sens qu’elle est critiquée puisqu’elle suppose implicitement la généralisation ou
plutôt «la particularisation qui engendre l’illusion écologique au sens de Robinson
[1950]» (idem, pp. 539-540). Cette illusion, révélée par Robinson, s’est manifestée par
un changement notoire de la corrélation entre le taux d’analphabétisme et la proportion
régionale des noires, lorsqu’on passe de l’échelle régionale à celle individuelle. Le
coefficient estimé, dans le cas de cette approche, est celui inter classe. On peut même
assister à une inversion de signe dans certains cas (Kreft et Leeuw [1998]).
La troisième approche, qualifiée souvent en littérature économétrique par
l’analyse des moindres carrés avec variables indicatrices (LSDV), consiste à mener une
estimation où on intègre, à côté des variables indépendantes du modèle, d’autres
variables indicatrices relatives aux groupes. Deux formes particulières peuvent dans ce
cas être estimées. La première suppose que la pente (l’effet de la variable explicative sur
la variable dépendante) est commune à tous les groupes, mais que ces derniers sont
différenciés par rapport à la constante, c'est-à-dire à la valeur moyenne de la variable
expliquée. Le coefficient estimé représente, dans ce cas (en présence des variables
indicatrices), le coefficient intra classe. Une deuxième forme peut introduire une
différenciation au niveau des pentes, ce qui revient à estimer l’interaction entre
l’appartenance à un groupe et la variable explicative133.
Comme il a été expliqué dans le deuxième chapitre, l’approche longitudinale
hiérarchique de l’équation gravitaire des échanges s’avère plus flexible et plus efficace
pour traiter la variabilité du volume des échanges, à la fois par rapport à la dimension
longitudinale de l’effet de la taille (produit intérieur brut et population), et aux
spécificités hétérogènes des paires de partenaires qui sont indépendantes du temps.
Cette approche permet d’autre part de dépasser le problème d’hétérogénéité des
coefficients, qui deviennent dans ce cas des variables aléatoires.
133

Voir Rabe-Hesketh et Skrondal [2008, pp. 114-124] pour une discussion technique détaillée sur les
implications de la prise en compte de la nature hiérarchisée des données sur l’estimation des coefficients.
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4.2.3.2 L’approche longitudinale hiérarchique de l’instrument Frankel
et Romer [1999]

L’équation gravitaire, au niveau 1 de l’estimation où l’unité d’analyse étant le
temps, est donnée par :
(IV-6)

Avec,

, la part des échanges bilatéraux moyens de la paire

constituée par les pays

et

dans le produit intérieur brut du pays

est le produit des logarithmes de la population des pays i et j.

de l’année .
est la

valeur centrée par rapport à la moyenne par paire du produit des logarithmes de la
population totale des pays.

est un terme d’erreur.

, mesure, dans le cas d’un centrage par paire des variables du premier niveau,
le volume des échanges des paires lorsque la variable de la taille est égale à sa moyenne
respective par paire. Nous pouvons, ainsi, interpréter cette composante comme étant le
volume des échanges bilatéraux des paires diminuée de l’effet de la taille. Il est
important de noter que le paramètre

doit être interprété avec prudence. La raison

étant que, dans le cas de ce centrage des variables de premier niveau, ce paramètre va
mesurer l’effet d’un écart de cette variable par rapport à la moyenne par paire sur l’écart
estimé du volume des échanges bilatéraux.
En introduisant l’hypothèse d’une constante aléatoire, le volume moyen des
échanges par paire sera la variable dépendante du deuxième niveau de la régression.
L’unité d’analyse sera, dans ce cas, les paires d’échange constituées à partir des pays de
l’échantillon. C’est à ce niveau, que vont être intégrées les variables géographiques
révélatrices de l’hétérogénéité des paires, en fonction des données de similarité de
langue et d’héritage colonial, et celles de proximité géographique telles que la distance
bilatérale comme barrières naturelle aux échanges, la frontière commune et
l’enclavement géographique.
L’équation du second niveau d’estimation, relative à la constante aléatoire, est
donnée ainsi par :
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(IV-7)

Les variables,

,

,

,

,

et

représentent respectivement, la distance géographique entre les pays i et j, la variable
indicatrice de frontières communes, la variable indicatrice de liens coloniaux, la
variable indicatrice de langue commune, la variable indicatrice d’enclavement et la
variable indicatrice à ce que l’un des pays ou les deux soit des îles. La définition de ces
variables est la même que celle retenue dans le chapitre deuxième lors de l’estimation
de l’équation gravitaire.
mesure le volume moyen des échanges bilatéraux
d’une paire, tel qu’il est prédit par les variables purement géographiques, c'est-à-dire
après avoir tenu compte de l’effet de taille (le produit des populations des pays).

,

étant la matrice de toutes les variables explicative du volume moyen des échanges de la
paire .
Une deuxième hypothèse est retenue pour le second niveau de l’estimation de
l’équation gravitaire. En effet, nous supposons que les paires sont hétérogènes, en
termes du coefficient relatif à l’effet de taille134. Ce qui se matérialise par une pente
aléatoire pour l’effet de la variable des produits des populations. Une équation s’ajoute
ainsi à l’estimation du deuxième niveau, elle est associée à la pente.
(IV-8)

, représente la pente de la population totale (toutes les paires) et

le terme

d’erreur qui correspond à la forme stochastique de la pente.
L’absence de variables explicatives pour les pentes, explicitées ci-dessus,
implique que l’effet inter niveaux, c'est-à-dire d’interaction entre les variables du
premier et du deuxième niveau de la structure hiérarchique de l’équation gravitaire, ne
se matérialise qu’à travers la composante aléatoire de la pente,

.

La composante stochastique résiduelle de l’équation gravitaire est donnée par :
(IV-9)

, mesure le terme d’erreur traditionnel (modèle linéaire des moindres carrés).
Dans le cadre de cette approche longitudinale hiérarchique, avec constante et pentes
134

Voir chapitre deuxième pour une analyse détaillée sur la variance-covariance des constantes et pentes
des paires.
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aléatoires, trois composantes aléatoires s’ajoutent.

, matérialise l’écart entre la

constante spécifique à une paire de pays et la constante fixe de la population totale des
paires.

, représente l’écart entre la pente de la variable population spécifique à une

paire , et celle fixe de la population totale.
4.2.3.3 Analyse de la qualité d’estimation de l’instrument modifié

Dans le cadre de ce paragraphe, notre objectif sera d’estimer la forme
longitudinale hiérarchique de l’équation gravitaire, qui va nous permettre de dériver la
forme modifiée de l’instrument de Frankel et Romer [1999]. L’intérêt de cette
estimation est, moins l’estimation des coefficients et les composantes fixe et aléatoire de
l’équation, que l’étude de la qualité post estimation des résidus, la corrélation entre la
composante observée et celle prédite des échanges bilatéraux, et la construction de
l’instrument. Cette construction consiste à isoler la composante géographique exogène
des échanges des pays constitutifs des paires de l’équation gravitaire.
L’estimation de la forme longitudinale hiérarchique de l’équation gravitaire des
échanges consiste à estimer l’équation quantitative (IV-6), et ce en deux étapes qui
correspondent aux deux niveaux de la régression. Le premier niveau consiste à estimer
la composante temporelle de la variabilité des échanges bilatéraux des paires. Le second
niveau permet d’isoler la composante invariante de la variation de ces échanges ; cette
composante étant expliquée par des variables qui sont spécifiques aux paires, et sont
donc inchangées dans le temps. Le premier niveau consiste, ainsi, à estimer l’équation
(IV-6). Le second permet d’intégrer les deux équations (IV-7) et

(IV-8),

respectivement

rattachées à la constante aléatoire et à la pente aléatoire de l’effet de taille.
Dans le souci de mener une analyse comparative de cette spécification avec celle
utilisée dans l’essai de Frankel et Romer [1999], nous intégrons une composante d’effet
inter classe, qui consiste à expliquer la pente aléatoire par les variables spécifiques aux
paires. L’équation (IV-8) aura, ainsi, la forme modifiée suivante :

(V-8a)

En substituant les équations (IV-7) et (IV-8a) dans l’équation des échanges (IV-6),
nous dégageons les deux composantes, fixe et stochastique, de la variation totale des
échanges bilatéraux. La forme longitudinale hiérarchique est ainsi donnée par :
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(IV-10)

Notre méthodologie adoptera deux spécifications. La première spécification
suppose une seule composante aléatoire, matérialisée par la constante aléatoire, qui
représente le volume moyen des échanges bilatéraux de chaque paire, valorisé à la
moyenne de la variable de taille (population). La seconde spécification suppose que tous
les coefficients de l’équation gravitaire sont de nature aléatoire, notamment l’effet de
taille. Les deux spécifications sont considérées comme emboitées, c'est-à-dire que la
seconde est une forme augmentée de la première.
Tableau 1: Fiabilité statistique des effets aléatoires

Le Tableau (1) permet de synthétiser divers critères de fiabilité des effets
aléatoires intégrés dans l’estimation de l’équation gravitaire. Le soubassement
statistique du critère de fiabilité des effets aléatoires, introduit par Bryk et Raudenbush
[1992], étant discuté dans le deuxième chapitre, nous constatons que les deux
composantes aléatoires intégrées sont statistiquement fiables, et ce à des degrés
respectifs de 98.5 et 62.6%. Ce constat implique économiquement que les partenaires
sont marqués par une différentiation, qui est fonction des variables spécifiques et
indépendantes du temps. D’autre part, l’effet de taille semble être différencié selon les
paires, ce qui se matérialise par une corrélation hétérogène entre le taux d’échanges
bilatéraux et la variable population. Ce constat est statistiquement corroboré par les tests
de Fisher, associés à chaque composante. Concernant les spécifications de l’équation
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gravitaire, l’analyse comparative privilégie celle qui suppose tous les coefficients
comme aléatoires. Ce constat est basé sur la comparaison du critère de déviation
(associée à la valeur de la fonction de vraisemblance).
Nous pouvons déduire que ces constats sont de nature à relativiser fortement la
qualité de l’instrument de Frankel et Romer [1999], et ce pour deux raisons essentielles.
La première raison tient au fait que, dans ce travail, les auteurs supposent que la pente
relative à la taille est fixe selon les paires (et implicitement les pays). Comme annexe
aux résultats dégagés de l’application, HLM6.06 permet de visualiser la différenciation
des pentes selon les paires. Nous notons une grande diversité d’amplitude de ces pentes,
voire même une inversion de signe de la variable taille. La deuxième raison s’explique
par la limitation des données de base de ce travail (particulièrement celles relatives aux
échanges), et l’hypothèse conséquente des auteurs, qui les ont amenés à utiliser les
paramètres estimés des pays utilisés pour la construction du volume prédit des échanges
pour le restant des pays.
Il nous parait important de signaler deux autres points, par rapport auxquels, la
qualité de l’instrument proposé peut être analysée. Le premier concerne la normalité des
erreurs, dégagées de l’estimation de l’équation gravitaire. Cette normalité des erreurs
doit être discutée avec prudence dans le cas des modèles hiérarchiques, la raison étant
qu’il existe plusieurs origines de la composante résiduelle de la régression. Les erreurs
du premier niveau,

, matérialisent la déviation de la valeur observée de celle prédite

par les variables du premier niveau. Concernant les erreurs du second niveau, il s’agit
d’une

composante

stochastique

complexe,

.

Par

opposition, l’analyse de la normalité des erreurs du niveau supérieur (les paires) est
relativement plus complexe. En effet, il s’agit de tester la normalité multi-variée de tous
les effets aléatoires intégrés dans la spécification linéaire mixte. Ce type d’analyse suit
l’approche développée par Mahalanobis [1936] pour la robustesse des modèles
multi-variés.
Et puisque les modèles linéaires mixtes peuvent être considérés, dans ce sens,
comme une variante des modèles de normalité multi-variés, les outils d’analyse
développés par Mahalanois [1936] peuvent être reproduits (Heritier et al. [2009], pp.
110-111). Comme il a été introduit dans le deuxième chapitre, l’idée intuitive consiste à
détecter les points aberrants, dont la valeur dévie de l’ensemble des données traitées. La
distance de Mahalanois correspond, ainsi, à la distance carrée d’une unité par rapport au
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centre d’une distribution de dimension

(le nombre d’effets aléatoires étudiés). Cette

valeur sera comparée à la valeur estimée de cette distance, qui correspond à l’écart entre
la valeur du coefficient empirique de Bayes,

, de sa valeur estimée,

(Bryk et Raudenbush [1992], pp. 274-280 ; HLM6 User Manual, pp.
41-42). En termes graphiques, l’allure du nuage de la distance observée par rapport à
celle prédite permet de juger la normalité multi-variée des résidus du niveau deux de la
régression. Plus précisément, la convergence de cette allure vers la première bissectrice
témoigne de cette normalité.
Le graphique (1) permet d’étudier ce type de normalité, dans le cas de la
spécification hiérarchique de l’équation gravitaire estimée. Le graphique témoigne
globalement la vérification de normalité des erreurs du niveau II de la régression.
Notons qu’à partir du même graphique, il est possible de détecter des points (paires de
pays) aberrants, dont la détection exacte pose une grande difficulté technique dans ce
type d’application. D’autre part, et comme il est développé dans les travaux d’Héritier et
al. [2009], la fiabilité de cet outil dépend de la taille de chaque unité (le nombre
d’observations par paire), qui, dans notre cas de panel non cylindré, ne permet pas une
grande fiabilité de la normalité.
Figure 1 : Normalité des erreurs du niveau 2

0

10

20

30

40

Quantile-Quantile Plot

0

5
Distance prédite de Mahalanobis

10

Concernant les erreurs du premier niveau, et comme rend compte le graphique 2,
on constate que l’hypothèse de normalité est fortement vérifiée. Ce qui est de nature à
corroborer notre hypothèse de constante aléatoire pour ce type d’équation gravitaire.
D’autre part, la normalité de ces erreurs témoigne de l’absence d’un problème de
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spécification, et une fiabilité statistique de l’instrument construit pour le taux d’échange
bilatéral des pays.
Figure 2: Part prédite vs part observée des paires (27389 paires)

Dans le même sens, le graphique 2 nous révèle la qualité d’estimation de la
composante prédite de ces taux d’échange. La corrélation est forte, entre cette valeur
prédite et la valeur observée des échanges bilatéraux des paires composant l’échantillon
de référence.
Dans le tableau (2), ci-dessous, nous présentons les résultats d’estimation du
taux observé des échanges, en utilisant l’instrument modifié de Frankel et Romer [1999]
et deux variables de taille, population et superficie géographique, comme variables
explicatives. Dans le souci de mener une analyse comparative avec les estimations
établies par les auteurs, trois spécifications ont été estimées. Elles correspondent
respectivement au pouvoir explicatif de l’instrument, pris isolément, aux variables de la
taille, et à l’ensemble de ces variables.
De ces résultats, nous dégageons les enseignements suivants :


D’une manière similaire à l’analyse en termes de paires d’échange,

l’analyse de l’instrument, en utilisant les données agrégées au niveau des pays, révèle
un pouvoir explicatif statistiquement significatif de l’instrument de la dispersion du taux
observé des échanges dans les pays de l’échantillon. Il accapare, à lui seul 42% de cette
dispersion.


Les variables de taille, population et superficie, présentent un signe de

corrélation théoriquement prédit, et une corrélation statistiquement significative avec le
taux observé des échanges.
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Le signe des corrélations, ainsi que la précision d’estimation de ces

variables demeurent inchangés, lorsque les trois variables sont utilisées simultanément,
pour expliquer la dispersion des taux observés des échanges.
Tableau 2 : Corrélation taux observé vs taux construit des échanges

L’analyse de corrélation de l’instrument proposé avec les performances
macroéconomiques, et l’analyse comparative par rapport aux essais de Frankel et
Romer [1999] et Rodrik et al. [2004], seront développés dans la section suivante.

4.3 Libéralisation Commerciale et Croissance Economique
des Nations: Une Approche par les Déterminants
Fondamentaux
Il s’agit, dans ce cadre, de développer le questionnement central de nos
recherches empiriques dans notre thèse sur la relation entre la libéralisation
commerciale et la croissance économique de long terme. Deux axes vont définir notre
méthodologie de recherche empirique dans cette section. Dans le premier axe, il sera
question de revisiter la littérature empirique portant sur l’effet problématique de la
libéralisation commerciale, et ce en utilisant notre version modifiée pour
l’instrumentation du volume observé des échanges des pays, dérivée dans la section
précédente. Dans le second axe, nos recherches seront focalisées sur l’introduction
d’une approche de réduction pour tester la pertinence relative des hypothèses
alternatives d’introduction de la libéralisation commerciale dans le cadre d’une
détermination quantitative de la dispersion internationale de la croissance.
4.3.1 Approche par les fondamentaux de la relation entre la

libéralisation commerciale et la croissance des nations
4.3.1.1 Libéralisation
commerciale
et
l’approche de Frankel et Romer revisitée

croissance

économique :

Dans le cadre de ce sous-paragraphe, notre objectif sera de tester la validité de
l’instrument construit ci-dessus, et ce en termes de la corrélation liant le volume prédit
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des échanges (dérivé de l’équation gravitaire) avec les performances macroéconomiques
de long terme. Cette analyse sera établie comparativement aux résultats d’estimation
obtenus par Frankel et Romer [1999].
Dans un premier stade, nous testerons le pouvoir explicatif du taux prédit des
échanges dans le produit intérieur brut, dans le cadre d’une équation quantitative de
croissance des nations. Les variables retenues dans cette estimation sont le niveau initial
du produit, le taux d’investissement et la croissance de la population. Après avoir tenu
en considération l’effet traditionnel de convergence, ainsi que la croissance de la
population et le taux d’investissement, le graphique (3) révèle l’association
statistiquement significative entre l’indicateur construit de la part des échanges et la
croissance moyenne sur la période objet d’estimation, 1960-2005. Cette corrélation,
bien qu’elle soit estimée avec une précision de 1%, est d’amplitude relativement faible.
Comme il a été discuté avec détail, dans le premier chapitre, cette amplitude peut être
expliquée par la présence simultanée de variables auxiliaires à la croissance (jugées
endogènes) avec les déterminants fondamentaux du niveau de développement à long
terme.
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Figure 3 : Corrélation entre taux construit des échanges et croissance de long terme
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Regression statistics for constructed trade instrument
coef = .0059417, se = .00210721, t = 2.82

Le même travail a été fait en choisissant, comme cela a été le cas dans les essais
de Frankel et Romer [1999] et Rodrik et al. [2004], le niveau du produit réel per capita
en 2005 comme indicateur de performance macroéconomique de long terme, et les
variables population et surface géographique, comme variables explicatives. Dans ce
cas, trois spécifications de l’équation de revenu sont estimées pour un échantillon de
168 pays, dont les observations sont des moyennes des variables sur la période
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1960-2005. La première spécification, et qui va servir comme spécification de
référence, consiste à estimer la dispersion internationale des revenus de long terme en
utilisant la part observée des échanges dans le produit, augmentée de deux variables de
taille respectives à la population et à la superficie géographique. Les deux autres
spécifications consistent à utiliser la part construite des échanges comme instrument
pour le taux observé des échanges. L’instrument utilisé sera celui de Frankel et Romer
[1999], et sa version modifiée par notre approche longitudinale hiérarchique.
Le tableau (3) synthétise les résultats d’estimation de ces trois spécifications.
Comme dans les travaux de référence, les variables retenues présentent des corrélations
de signe théoriquement prédit, et sont estimées d’une manière statiquement
significative. Par rapport aux résultats d’estimation par les moindres carrés ordinaires, le
signe des corrélations respectives aux variables utilisées demeure inchangé, à
l’exception de celui de la superficie, qui change dans la troisième spécification. La
corrélation de cette variable avec le revenu des nations n’est pas estimée avec précision
dans les spécifications utilisant des variables instrumentales. Concernant le pouvoir
explicatif de l’indicateur d’ouverture commerciale, nous constatons qu’il est estimé
avec précision statistique (

de 4.36), et une amplitude révélant qu’une hausse de

1% de la part observée des échanges permet d’augmenter environ de 1% le revenu per
capita d’une nation à long terme. A l’opposé de ce qui attendu traditionnellement, le
biais d’endogénéité de la variable relative au taux d’échange engendre une
surestimation de sa corrélation avec le revenu per capita, l’amplitude de l’instrument
utilisé pour cette variable est révélée significativement plus importante. Cette hausse de
l’amplitude peut être interprétée par le fait que l’atténuation du biais d’erreur de mesure
sur cette variable surcompense le biais de causalité inverse, et donc d’endogénéité, qui
sont de nature à surestimer le coefficient de la spécification MCO par rapport à celui par
les variables instrumentales (Rodrik et al. [2004]).
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Tableau 3 : Estimation de l'équation de revenu par les variables instrumentales

Les résultats d’estimation, par les variables instrumentales, nous enseignent
qu’après avoir tenu compte de l’effet des deux variables de taille, l’effet de l’indicateur
d’ouverture commerciale peut être jugé très important, puisqu’on estime que 1%
d’augmentation de la part construite des échanges engendre une hausse de 2.5% et 3.4%
du revenu per capita d’une nation à long terme, et ce respectivement à l’instrument de
Frankel et Romer [1999] et sa version modifiée dérivée de l’approche hiérarchique. Ces
amplitudes sont estimées avec précision statistique importante d’un ordre respectif de
3.70 et 4.89 pour la statistique de

et

.

Concernant le pouvoir explicatif des spécifications retenues, les statistiques de
Fisher et de Wald témoignent d’une fiabilité statistique importante. La dernière ligne du
tableau (3) contient la valeur minimale de la valeur propre respectivement aux deux
instruments utilisés. Cette valeur permet de tester, au sens Stock et Yogo [2005], la
fiabilité des instruments utilisés pour une variable jugée théoriquement endogène.
Formellement la valeur minimale de la valeur propre se confond avec la statistique de
Fisher dans le cas d’une seule variable endogène135. En termes comparatifs, nous
pouvons déduire que la version modifiée de Frankel et Romer [1999] est avérée plus
fiable que la valeur construite par les auteurs.
Une analyse comparative de la fiabilité statistique des deux instruments est
synthétisée dans le tableau (4). Dans la première ligne de ce tableau, sont données les
valeurs du coefficient de détermination partielle, respectives aux deux instruments. Il
s’agit plus précisément du coefficient de détermination entre la variable du taux observé
des échanges, jugée endogène, et l’instrument, après avoir tenu compte de l’effet des
variables exogènes, la population et la superficie géographique. Il est, en effet, dérivé de
l’estimation par les MCO des résidus de la variable jugée endogène par les variables
135

Voir Stock et Yogo [2005], p. 84 et Cameron et Trivedi [2009], pp. 190-192 pour des détails
économétriques sur la fiabilité des instruments.
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exogènes, sur les résidus de la variable exogène sur l’instrument. Il est de l’ordre
d’environ 14% pour l’instrument de Frankel et Romer, et de 26% pour l’instrument
modifié. L’écart révèle l’avantage du dernier.
Tableau 4 : Analyse comparative de la fiabilité des instruments

Dans le même tableau, sont donnés les résultats des deux tests relatifs à
l’exclusion de l’instrument, et à la faiblesse de ce dernier. Le premier test est donné à
travers la statistique de Fisher, qui est largement supérieure à la valeur critique de 10,
telle qu’elle est définie par Staiger et Stock [1997], et ce pour les deux instruments. Le
second est donné à travers la statistique de Wald, dont la valeur critique est donnée par
Stock et Yogo [2005], et qui correspond dans le cas d’un seuil de 5%, à 16.38.
4.3.1.2 Libéralisation
causalités complexes

commerciale,

institutions

et

géographie :

Dans le cadre de ce second sous-paragraphe, notre objectif est de tester le
pouvoir explicatif de la libéralisation commerciale dans le cadre d’une approche par les
fondamentaux. Dans le premier chapitre, nous avons mené une discussion détaillée sur
la distinction entre ce que Rodrik [2003], qualifient des variables fondamentales de
celles auxiliaires à la croissance économique des nations. La distinction tient au
caractère endogène ou exogène de ces déterminants. En effet, outre les variables
rattachées à l’accumulation des facteurs productifs, qui sont particulièrement endogènes
par rapport à l’accumulation des richesses, nous distinguerons trois catégories de
variables fondamentales «à la croissance». Elles sont dites ainsi, car elles sont en partie
endogènes (semi-endogènes), puisqu’elles déterminent, et elles sont déterminées par la
croissance économique. La recherche des instruments fiables à ces variables s’explique
en conséquence par leur nature. Seules les variables de nature géographique ont un
statut complètement exogène, puisque, dans ce cas, la causalité est univoque avec la
croissance de long terme. Nous notons juste, à ce niveau, qu’une partie de cette
dimension géographique du développement s’avère semi-endogène. C’est, ce que
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Gallup, Sachs et Mellinger [1999] qualifient de la géographie de seconde nature. Elle
est rattachée aux interdépendances de nature spatiale, qui affectent l’état et
l’accumulation des facteurs productifs dans une économie.
L’importance de cette approche empirique est de tester le pouvoir explicatif
comparatif

de

chaque

déterminant

dans

l’explication

des

performances

macroéconomiques à long terme. Notre intérêt se portera particulièrement sur la
variable, objet de notre recherche, libéralisation commerciale. De cela, se démarque
notre questionnement capital, qui est de tester le pouvoir explicatif de la libéralisation
commerciale en tant que déterminant du développement, et ce par rapport aux deux
autres variables, rattachées respectivement à la géographie et aux institutions.
Notre méthodologie sera basée sur le schéma présenté dans le premier chapitre,
et qui synthétise les divers sens de causalité liant la variable développement
économique par rapport à ses déterminants fondamentaux. En utilisant l’instrument
dégagé dans la section précédente du présent chapitre, le travail empirique sera
développé comparativement aux travaux pionniers en cette matière, notamment ceux de
Rodrik et al. [2004].
Sur le plan économétrique, trois familles de variables seront utilisées, et qui
représentent des approximations statistiques des déterminants du développement : (1) la
libéralisation commerciale, (2) les institutions et (3) la géographie. Plusieurs variantes
de ces spécifications de référence seront estimées, et ce en fonction de l’approximation
choisie pour ces diverses variables. Etant donné le problème potentiel d’endogénéité de
certaines de ces variables, la méthode utilisée sera basée sur les variables
instrumentales. Théoriquement, la méthode consiste à se référer aux fondements
théoriques économiques pour fixer le statut des variables exogènes, de celles endogènes.
Le reste du travail consistera à procéder en deux étapes. La première consistera à
l’estimation des variables ; jugées endogènes ; par toutes les variables exogènes. La
seconde étape se focalisera sur les effets indépendants des variables utilisées sur le
développement économique, objet d’estimation.
Dans cette partie du travail empirique, les variables ainsi que leurs
approximations statistiques sont décrites comme suit :


Comme variable dépendante, nous retiendrons comme approximation

pour la création de richesses macroéconomiques de long terme, le niveau réel du produit
intérieur brut per capita de l’année 2005, prix constants 2000 (

, Source :

Penn World Table 6.1). Comparativement à l’approche par le taux de croissance annuel
-310-

4.3 Libéralisation

Commerciale et Croissance Economique des Nations: Une Approche
par les Déterminants Fondamentaux
moyen du produit per capita, l’adoption du niveau du produit per capita de la fin de la
période s’explique par l’objectif de se placer dans le très long terme.


Comme approximation statistique pour le degré de libéralisation

commerciale, nous retiendrons la part des échanges totaux dans le produit intérieur brut
(

, source : World Development Indicators 2007). Cette variable, jugée endogène

par rapport aux performances de croissance de long terme, est remplacée par deux
variables instrumentales : l’instrument de Frankel et Romer [1999] (

, Source :

Frankel et Romer [1999], et celui modifié dégagé par notre essai longitudinale
hiérarchique de l’équation gravitaire (


).

Les approximations statistiques pour le déterminant géographique sont

matérialisées par l’enclavement géographique (

, Source : Gallup et al. [1999]),

la proportion de la population vivant à 100km de la côte (

, Source : GIS

Population Database), la proportion de la surface géographique située à 100km de la
côte (

, Source : Arc World Supplement Database & Arc Atlas Database 1996),

les indices prévalence épidémiologique du paludisme (

et

, Source : Gallup

et al. [1999]). Ces indices sont calculés sur la base de l’étendue de la surface
géographique d’extension du paludisme, ainsi que le taux de transmission du
plasmodium. La distance par rapport à l’équateur (

, Source : Rodrik et

al. [2004]). La proportion de la population totale vivant dans les tropiques (

,

Source : Arc World Supplement Database) et la proportion de la surface dans la zone
tropicale (


, Source : Arc World Supplement Database 1996).
Concernant les déterminants institutionnels, nous distinguons les

approximations statistiques des diverses dimensions du concept théorique institutionnel
des instruments, proposés dans la littérature économique, pour surmonter le problème
d’endogénéité des institutions par rapport au niveau de revenu. Comme valeur observée
de la variable institutionnelle, on retient l’approximation de la règle de droit (

,

Source : ICRG2009). Théoriquement, il s’agit d’une approximation qui se rattache à la
dimension formelle des institutions, telle qu’a été définie et développée dans le
troisième chapitre. Selon la définition initiée par l’ICRG, elle incorpore deux éléments
institutionnels rattachés à la loi et à l’ordre dans un pays. La première étant matérialisée
par «l’étendue et l’impartialité du système légal»136, alors que la seconde est liée au
«rituel social», c'est-à-dire sur l’efficacité des règles de loi, pour maintenir l’ordre dans
136

Voir l’annexe de l’ICRG pour plus de détails sur la définition de cette catégorie institutionnelle.
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un pays donné. La mesure étant sous forme de score s’étalant de 0 à 3. Un deuxième
indicateur est utilisé, et qui est rattaché, dans ce cas, à l’ouverture politique et
démocratique d’un pays. Il s’agit de l’indice «

», tel qu’il a été

introduit par Kaufmann et al. [2003]. Il mesure «jusqu’à quel degré les citoyens d’un
pays peuvent participer dans la sélection du gouvernement» ; il incorpore ainsi une
information sur l’indépendance des médias, censés jouer un rôle important dans le
contrôle et la responsabilisation des décideurs dans la pratique de leur pouvoir» (idem,
p.3). Le troisième indicateur est relatif à la stabilité politique (

), définie

comme «la perception sur l’éventualité que le pouvoir en exercice puisse être déstabilisé
ou renversé» (Kaufmann et al. [1999]). La valeur de cet indice s’étale sur une échelle de
-2.5 à 2.5 (sens croissant de stabilité). Le quatrième indicateur reflète la qualité d’une
bureaucratie dans un pays (

). Cette qualité est définie par rapport «au

service public et civil, l’indépendance par rapport à la pression politique, ainsi que la
crédibilité de l’administration en matière de la conception et la conduite d’une telle
politique» (Kaufmann et al. [2005], Governance Matter 4). Le dernier indicateur
concerne la qualité de régulation publique (

), et il est défini comme la

«qualité du gouvernement en matière de la conception et la l’instauration de politiques
et de mesures de régulation, visant à promouvoir le secteur privé» (idem).


Toutes ces approximations du déterminant institutionnel sont jugées

endogènes par rapport au revenu, et elles doivent en conséquence être remplacées par un
instrument, qui soit corrélé avec ces diverses dimensions de la variable institutionnelle,
et indépendant de l’erreur. Les fondements de la construction d’un instrument pour la
variable institutionnelle seront discutés dans le paragraphe suivant. A ce niveau
d’analyse, nous utiliserons directement les instruments développés dans les travaux
d’Acemoglu et al. [2001]. Ces instruments sont respectivement le taux de mortalité des
colons européens dans un pays donné (

, Source : Acemoglu et al. [2001]). Dans

ce cas, l’hypothèse sous-jacente est que le taux attendu de mortalité des colons
déterminent la stratégie coloniale en matière de la construction des structures
institutionnelles. Les données sont collectées sur la mortalité des soldats, des évêques et
des marins dans la colonie en question, et ce pendant la phase du XVIIème au XIXème
siècle (Acemoglu et al. [2001], p. 1370). Nous supposons ainsi que les puissances
coloniales sont informées, à temps, sur le taux attendu de mortalité. Le deuxième
instrument a été utilisé par Hall et Jones, et il se rattache à la fraction de la population
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totale parlant la langue anglaise (
européenne (

, Source : Hall et Jones [1999]), et une langue

, Source : Hall et Jones [1999])137. Un autre instrument est souvent

utilisé en cette matière, et qui est rattaché à l’origine du système légal (

)138.

Tableau 5 : Corrélation partielle entre variables et instruments

Le tableau (5), ci-dessus, synthétise les diverses corrélations partielles entre
chaque variable utilisée et l’instrument auquel elle est rattachée. Concernant les
variables institutionnelles, nous constatons que l’instrument du taux de mortalité des
colons européens est fortement corrélé avec toutes les approximations utilisées pour le
déterminant institutionnel. Les résultats pour les instruments relatifs à la fraction de
population parlant les langues, anglaise et européennes occidentales, et l’origine du
système légal en place nous informent sur le même degré de corrélation. Il est, en
conséquence, fiable d’utiliser ces instruments, pour refléter les diverses variables
institutionnelles utilisées.
Dans le même tableau, est donnée la corrélation partielle entre l’indicateur de
libéralisation commerciale (part des échanges totaux dans le produit) et les deux formes
de l’instrument géographique, celui de Frankel et Romer [1999] et celui modifié par
l’approche hiérarchique longitudinale. Il apparait que la forme modifiée de l’instrument
géographique est fortement corrélée avec la part observée des échanges, et ce
particulièrement à cause de la prise en compte de la nature aléatoire de la pente de la
variable de taille, et du traitement par paire des spécificités géographiques des échanges.
137

Les auteurs considèrent les langues occidentales suivantes : l’anglais, le français, l’allemand, le
portugais et l’espagnol.
138
On distingue généralement les origines, française, anglaise, allemande et scandinave.
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Le système suivant résume la méthodologie d’estimation adoptée :
(IV11)

est le niveau logarithmique du PIB réel par tête du pays i en
2005.

,

et

représentent respectivement la variable de la libéralisation

commerciale, la variable institutionnelle et celle géographique.
Les variables

et

est un terme d’erreur.

sont considérées, étant donné le soubassement

théorique développé dans les chapitres précédents, comme endogènes par rapport à
l’accumulation des richesses réelles à long terme. Ces variables sont, par conséquent,
rattachées à des instruments, qui sont supposés corrélés avec les variables qu’ils
remplacent et indépendantes de l’erreur.
Dans une première étape de l’estimation, les variables endogènes seront estimées
en utilisant toutes les variables exogènes, comme explicatives.
(IV-12)
(IV-13)

Dans une deuxième étape, sera estimée la variable dépendante,

,

en utilisant les deux instruments et la variable exogène.
Le tableau (6-a) présente les résultats d’estimation de la seconde étape de la
modélisation par les variables instrumentales de la variabilité internationale du niveau
des richesses. Pour des raisons d’économie d’espace, les résultats d’estimation de la
première étape ne sont pas présentés à ce niveau. Dans la première partie du tableau,
sont résumés les résultats d’estimation de quatre spécifications de référence. Ces
dernières sont rattachées à différentes approximations de la variable institutionnelle,
ainsi qu’aux instruments alternatifs. Nous considérons la première approximation,
utilisée dans les travaux de Rodrik et al. [2004] la variable relative à la dimension
formelle des institutions, qui est la règle de loi. Une deuxième approximation alternative
est utilisée dans notre travail, et elle est rattachée à la qualité de la bureaucratie dans un
pays donné. Concernant les instruments, on utilise l’instrument modifié Frankel et
Romer [1999] pour la libéralisation commerciale, et le taux de mortalité des colons
européens et la fraction de la population parlant la langue anglaise pour la variable
institutionnelle.
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Tableau 6-a : Libéralisation, institutions et géographie

Le constat qui peut être dégagé de ces résultats, est que le pouvoir explicatif de
la variable institutionnelle, en tant que déterminant fondamental de la dispersion
internationale des richesses, est statistiquement significatif, et robuste par rapport à tous
les changements introduits au niveau et des approximations institutionnelles, et des
instruments utilisés pour ces dernières. En effet, une hausse de 1% de la qualité
institutionnelle, telle qu’elle est approximée par la règle de loi et l’efficacité
bureaucratique engendre, à long terme, une hausse moyennement de plus 1 % du niveau
de revenu per capita. L’amplitude dégagée dans notre travail semble moins importante
que celle trouvée dans les travaux de Rodrik et al. [2004], et ce en raison de l’utilisation
d’un autre instrument pour la libéralisation commerciale, et éventuellement d’un autre
instrument pour la qualité institutionnelle.
Ce qui diffère sensiblement des travaux de Rodrik et al. [2004] est matérialisé
par la corrélation statistiquement significative liant le déterminant géographique, tel
qu’il est approximé par la fraction de la population vivant à 100 km de la côte et
l’enclavement physique. L’effet de ces variables s’avère relativement important, et il est
respectivement de 0.5%, pour la première, et de plus de 0.5%, pour la seconde. Ces
amplitudes sont robustes par rapport au changement de l’instrument institutionnel
utilisé.
Ce nouveau constat sur la pertinence du déterminant géographique, à côté de
celui institutionnel, est imputable à plusieurs facteurs. Tout d’abord, le choix d’une
approximation pour la qualité institutionnelle semble affecter considérablement la
-315-

4.3 Libéralisation

Commerciale et Croissance Economique des Nations: Une Approche
par les Déterminants Fondamentaux
signification statistique pour les déterminants, géographique et commercial. En effet, et
comme il a été discuté dans le chapitre précédent, la notion institutionnelle est
pluridimensionnelle, et par conséquent, il est difficile à ce qu’un seul indicateur puisse
couvrir toutes les dimensions du déterminant institutionnel. D’autre part, le choix de la
variable géographique influence la précision statistique des approximations utilisées.
Dans le même sens de la discussion précédente, et comme il a été développé dans le
deuxième chapitre, l’effet de la géographie sur l’évolution des richesses économiques à
long terme diffère de la manière dont on définit et on mesure la variable géographique.
Le fait que les variables géographiques sont corrélées d’une manière statistiquement
significative avec le niveau du revenu per capita à long terme signifie que ces variables
affectent, d’une manière indépendante, la trajectoire de croissance des pays
(particulièrement à travers les variables auxiliaires relatives à l’accumulation des
facteurs), et ce après avoir tenu compte de leur effet sur les autres variables endogènes
du modèle, c'est-à-dire la qualité des institutions et le degré d’intégration naturelle des
économie.
Tableau 6-b : Libéralisation, institutions et géographie (suite)

Dans les travaux de Rodrik et al. [2004], l’impertinence de la variable
géographique a été essentiellement expliquée par le choix de l’approximation de la
distance par rapport à l’équateur. Etant donné notre discussion ci-dessus sur la multi
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dimensionnalité de la géographie, et la critique avancée par Sachs [2003] qui révèle que
la distance par rapport à l’équateur est un choix excessivement faible pour un test fort
de la pertinence du déterminant géographique» (p. 4), il faudra réétudier avec plus
d’approfondissement la détermination de la dispersion internationale du revenu. Notre
essai s’est focalisé sur l’introduction d’autres approximations pour la variable
géographique, et nous avons pu constater que la distance à l’équateur n’est pas
nécessairement, ni la seule, ni la bonne approximation des aspects géographiques du
développement. Contrairement à ce qu’a été le cas pour la distance à l’équateur, il s’est
avéré que la fraction de la population vivant à 100 km de la côte maritime ou fluviale
explique la dispersion internationale du revenu d’une manière indépendante de son effet
sur la qualité des institutions. Les mécanismes de cet effet ont été discutés dans le
deuxième chapitre, et ils concernent essentiellement l’effet de cette localisation
géographique sur la structure de spécialisation et le degré d’intégration naturelle des
pays. Dans le même sens, les résultats semblent corroborer notre analyse des effets
économiques de l’enclavement physique, et ce en matière essentiellement du surcoût de
transport que ces pays supportent, et ainsi leur effet sur la structure des avantages
comparatifs. Ces conclusions viennent, ainsi, s’ajouter à la thèse géographique du
développement défendue et développée par Gallup et al. [1999], Radelet et Sachs
[1998] et Sachs [2003].
Une autre approximation géographique a été ajoutée, et elle concerne le taux
d’expansion du paludisme. Cette dimension de la géographie de première nature a fait
l’objet d’une convergence entre les essais en cette matière, particulièrement Gallup et al.
[1999] et Sachs [2003]. Pour des raisons d’une éventuelle endogénéité de cette
approximation par rapport au revenu, il a été question d’utiliser une variable liée à la
prévalence du paludisme, comme instrument pour cette variable139. La variable relative
au taux de malaria en 1994 a un effet direct indépendant sur la dispersion internationale
du revenu. Ce constat corrobore les résultats déjà dégagés dans les essais de Sachs
[2003], Gallup et Sachs [2000], Carstensen et Gundlach [2005] et Batten et Martina
[2006].
Les résultats d’estimation relatifs à la variable de libéralisation commerciale,
objet de notre recherche, rejoignent ceux dégagés dans les travaux de Rodrik et al.
[2004]. En effet, et malgré la fiabilité statistique de l’instrument utilisé, le degré de
139

Le taux de prévalence est calculé en se basant sur la fréquence de la population totale étant affectée par
le paludisme. Voir Sachs [2003] pour les détails définitionnels et statistiques.
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libéralisation commerciale semble ne pas avoir un effet indépendant sur le niveau de
revenu à long terme, et ce en dehors de son effet indirect sur la qualité institutionnelle.
Ce constat vient s’ajouter à la thèse de Wei [2000], selon laquelle, le degré d’intégration
«naturelle» des nations affectent le niveau du revenu à long terme à travers la qualité
des institutions mesurée, dans ce cas, par la «bonne» gouvernance.
L’ensemble des résultats dégagés ci-dessus sont corroborés par la fiabilité
statistique des instruments utilisés pour les deux variables endogènes considérées. En
effet, et en fonction des tests synthétisés dans la deuxième partie du tableau (7), le test
de Fisher sur la nullité jointe des deux instruments, exclus dans la forme structurelle du
modèle, indique une valeur de 46.54 pour la première spécification retenant les
instruments, SetMor et FRM. Cette valeur est largement supérieure à la valeur critique
de 10, introduite par Stock et Yogo [2005], ce qui révèle donc que les deux instruments
sont fiables en matière de leur représentation pour les variables endogènes. Ce constat
est valable pour toutes les spécifications retenues pour l’équation de revenu.
Un autre indicateur de fiabilité peut être utilisé, et il est qualifié par Shea [1997]
comme le coefficient de détermination partiel de Shea. Il nous informe sur la corrélation
entre l’instrument et la variable endogène en question, après avoir tenu compte de
l’effet de toutes les autres variables exogènes. Il est au dessus de 40% pour les deux
instruments, et pour toutes les spécifications estimées.
Le dernier test est celui de Stock et Yogo [2005]. Il s’agit de tester si
l’instrument utilisé est statistiquement faible. La statistique de Fisher indique, pour la
première spécification, une valeur calculée de 14.302 pour l’instrument SetMor, et
46.53 pour l’instrument FRM. Ces valeurs dépassent largement la valeur tabulée de
Stock et Yogo [2005] pour 2 instruments et un seuil critique de 5%, qui est dans ce cas
de 7.03. On fera remarquer que les deux instruments utilisés sont statistiquement
fiables, et que les résultats par les variables instrumentales peuvent être interprétés avec
une grande précision.
Le tableau (6-b) synthétise les résultats d’estimation du reste des spécifications
de l’équation de revenu, mais en intégrant deux autres approximations pour la variable
institutionnelle, qui sont respectivement rattachées à l’indice de stabilité politique et à
l’indice de corruption. Les constats sont qualitativement similaires à ceux dégagés dans
la première partie des spécifications (tableau 6-a), à l’exception de celles intégrant la
variable du taux de paludisme, en tant qu’approximation géographique. La différence
est que dans ce cas, et bien que la précision statistique demeure inchangée, l’amplitude
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de la variable institutionnelle diminue d’une manière sensible, et ce au profit de la
variable géographique. En effet, et si on prend l’exemple de la spécification 7, 1% de
hausse du taux de paludisme engendre une perte, à long terme, de plus 1% (1.30%). La
même amplitude a été dégagée dans l’essai de Sachs [2003]. Il est à noter que même
dans la spécification intégrant la variable de la règle de loi (l’approximation préférée
Rodrik et al. [2004]), l’amplitude de la variable géographique est proche de l’unité.
Dans le tableau (7), sont résumés les résultats d’estimation de quatre
spécifications intégrant les trois déterminants du développement, mais en intégrant trois
variables indicatrices pour trois régions : l’Afrique Sub-saharienne, l’Asie du Sud et
l’Amérique Latine. L’objectif de l’intégration de ces variables est de tester,
indirectement, à ce qu’il ya d’autres facteurs affectant le niveau du revenu à long terme
des nations, et qui ne sont pas intégrés dans les spécifications de référence de l’équation
de revenu. En utilisant l’indice de corruption, comme approximation du déterminant
institutionnel, le constat capital qui se démarque des autres spécifications (sans
variables régionales indicatrices) est que la variable relative à l’ouverture commerciale
des nations s’avère statistiquement corrélée avec le niveau de revenu à long terme, et ce
d’une manière indépendante de la qualité institutionnelle et des aspects géographiques.
Les résultats indiquent, d’autre part, que l’appartenance dans la région d’Afrique
sub-saharienne engendre un déficit de croissance à long terme, alors que celle
d’Amérique Latine engendre un surplus de revenu.
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Tableau 7 : Robustesse des régressions sur l’équation de revenu

Nous interprétons ces résultats par le fait, qu’en dehors des facteurs spécifiques
aux régions en question (affectant positivement ou négativement le niveau de revenu),
la corrélation liant la libéralisation commerciale et le niveau à long terme des
performances macroéconomiques des nations s’avère statistiquement significative. Il
conviendra d’interpréter avec prudence ces résultats d’estimation, et ce dans la mesure
où, ne pas pouvoir refuser l’hypothèse nulle pour les variables indicatrices des régions,
ne fait que relativiser la portée des spécifications étudiées par les déterminants
fondamentaux. Ce qui est de nature à laisser penser qu’il va falloir intégrer d’autres
variables relatives à d’autres dimensions des déterminants étudiés. Ce constat semble
vraisemblable, car les déterminants fondamentaux de développement souffrent d’un
biais de mesure expliqué, en grande partie, par la pluri dimensionnalité de ces
déterminants, et par le fait qu’une seule approximation ne peut pas, malgré sa précision,
de couvrir toutes les dimensions d’un tel déterminant. Si nous prenons l’exemple de la
variable institutionnelle, le troisième chapitre nous a permis de saisir la complexité de la
relation liant les institutions au niveau de développement d’une part, et à la
libéralisation commerciale, d’autre part. Dans le même sens, et dans le cadre du
deuxième chapitre, la relation entre les aspects géographiques et le développement
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économique semble difficile à réduire, et cela soit pour les effets directs de la
géographie sur le revenu de long terme, soit par les effets sur les interdépendances
spatiales de seconde nature. Les travaux de Redding et Venables [2004] et Radelet et
Sachs [1998] témoignent de la complexité d’une telle relation.
Dans un objectif de lever l’indétermination liée à l’interpénétration entre les
déterminants du développement à long terme, et pour pouvoir isoler l’effet de la
libéralisation commerciale sur les performances macroéconomiques, il sera question
dans le paragraphe suivant, de mener une analyse par la sélection automatique des
spécifications pertinentes pour l’équation de revenu des nations. Autre l’aspect
technique de cette approche, et qui s’avère révolutionnaire en matière économétrique
dans la période actuelle, cette approche nous permet de tester la pertinence relative d’un
ensemble d’hypothèses concurrente dans un cadre théorique bien défini. Le recours à
cette approche n’implique pas nécessairement l’absence d’un cadre théorique approprié
pour les causalités étudiées, mais plutôt une méthodologie pertinente en présence d’une
complexité d’isoler des corrélations, telles que celles synthétisées dans le dernier
paragraphe du premier chapitre.
4.3.2 Un

essai de sélection automatique des hypothèses
alternatives d’intégration de la libéralisation commerciale
4.3.2.1 Fondements
automatique

économétriques

de

l’approche

de

sélection

Le questionnement autour de la problématique de la réduction en économétrie
remonte aux réflexions critiques de Keynes sur la méthodologie économétrique de
Tinbergen. En effet, Keynes [1939] révèle que
«Trente ans de préoccupation par le problème d’incertitude de passage de la
description statistique à la généralisation inductive dans le cas des corrélations simples,
et actuellement des corrélations multiples, je ne vois pas que la méthode empirique telle
qu’elle est établie soit évoluée…, il est à noter que le Professeur Tinbergen fait point le
moindre cadre préparatif dans cette transition inductive»140. (pp. 315-316)
En se basant sur la logique méthodologique de Popper, particulièrement la
clause d’«Avant la Lettre»141, Keynes infirme la capacité du cadre empirique de
corrélations multiples, d’être approprié pour tester la validité de la théorie économique ;
l’incomplétude de cette dernière ne peut pas être démontrée dans ce cadre (Lawson et
Pesaran [1989]).

140

Keynes, J. M. (1939). Professor Tinbergen’s Method. Economic Journal, Vol. 49 , 558-568.
Le sens de cette clause dans ce cadre signifie l’application d’un test économétrique, en supposant
l’universalité de son étendue.
141
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Ce questionnement méthodologique est capital, particulièrement en matière des
théories de la croissance économique. Comme il a été développé dans le premier
chapitre, la spécificité de cette matière économique est que le cadre empirique, à
l’intérieur duquel ces théories ont été testées, est caractérisé par un fort enchevêtrement
de causalités complexes, et donc difficile à réduire. Dans le même sens, il a été souvent
révélée la question d’interdépendance de théories diverses, qui ont été présentées
comme des explications, à la fois complémentaires et rivales, de la croissance de long
terme des économies. En s’interrogeant sur les causes des différentiels observés de
développement, Lucas [1988] avance que «les implications sur le bien être humain tel
qu’il est impliqué par ces interrogations est ahurissant : une fois préoccupé par ces
dernières, il sera difficile de penser à toute autre chose» (p. 5).
Face à la complexité empirique, à laquelle fait face la recherche sociale, Hendry
et Krolzig [2003] énumère quatre alternatives méthodologiques, qui ont été introduites
en matière économétrique pour dépasser l’indétermination engendrée par les problèmes
de spécification. Ces alternatives ont été les plus abordées dans la recherche empirique.
La première lignée d’alternatives est souvent qualifiée de la réduction du spécifique au
général. Elle consiste à partir d’une spécification particulière, et d’essayer de la
généraliser, en utilisant les tests de rejection appropriés. Cette méthodologie de
réduction a été critiquée par rapport à plusieurs éléments. D’abord, le processus de
réduction est par nature indéterminé, et ce en termes du chemin de réduction qui affecte
considérablement les résultats de réduction. Un mauvais choix peut, dés le premier test,
converger vers une indétermination (Hendry et Krolzig [2003], pp. 382-383]. On parle
ainsi du phénomène économétrique de dépendance de chemin. D’autre part, les chemins
conduits par la généralisation sont divergents, et l’échec par rapport à un test n’est pas
nécessairement suivi par la correction appropriée.
La deuxième alternative ne procède pas à une logique de réduction, mais plutôt à
une correction des estimateurs. Toutes les variables sont ainsi retenues, et le principe de
correction consiste à ajuster les estimateurs en termes de leurs significations statistiques.
Cette logique a été discutée dans le deuxième chapitre, et elle a été qualifiée par la
méthode de rétrécissement. Ainsi, et au lieu d’inclure ou de na pas inclure la variable en
question, on corrige son coefficient en utilisant le degré de signification statistique
comme poids. Hendry et Krolzig [2003] révèle que, bien qu’elle soit d’une grande
utilité pour discriminer les variables en termes de leurs pouvoirs explicatifs, cette
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approche devrait être substituée par un effort de recherche de congruence de la
spécification, objet de test.
La troisième alternative peut être jugée, à nos propos, la plus importante en
matière de son étendue d’application en recherche économique. Cette alternative
consiste à tester la validité des diverses théories économiques dans le cadre d’une
approche économétrique. Bien qu’elle soit le cadre généralement dominant en matière
économétrique, elle souffre d’une limite capitale, qualifiée par Hendry et Mizon [2000]
comme la modélisation de la congruence des modèles économiques. Les auteurs
révèlent, qu’en absence d’omniscience, et pour une compréhension empirique
pertinente, la question de congruence apriori des spécifications étudiées reste
fondamentale, notamment en matière des enseignements dégagés des tests utilisés en
termes de politique économique (pp. 22-23). Hendry et Krolzig [2003] ajoutent que
même les corrections, artificiellement nécessaires, pour l’hétéroscédasticité et l’auto
corrélation n’impliquent pas forcément le dépassement des problèmes inhérents de
spécification, et ce parce qu’il est difficile d’imputer ces problèmes à des imperfections
des données, ou plutôt à des changements structurels de la spécification étudiée.
La quatrième alternative a été introduite par Ezikial et Fox [1930], où elle a été
qualifiée de l’approche d’«pas-à-pas». Elle consiste, en effet, à une méthode délibérée
de sélection des variables. Les variables étudiées doivent être relativement non
corrélées, et elles seront retenues ou rejetées en fonction de leurs implications
individuelles sur la somme des carrés des résidus. Cette approche a fait l’objet d’une
critique fondamentale par Leamer [1983], dans laquelle il révèle qu’«en plus du fait
qu’elle soit dépourvue de soubassement logique clair, elle n’est applicable qu’en cas
d’orthogonalité entre les variables utilisées, ce qui explique son délaissement par les
économistes, qui estiment invraisemblable dans la recherche économique……..,on
estime que dans ce cas, les résultats de cette méthode seraient désastreux sur les
paramètres estimés des variables explicatives» (p. 320). Deux autres limites peuvent
être ajoutées. D’abord, nous notons une absence de test de congruence statistique, ni
dans la spécification de départ, ni dans celles dérivées par le chemin d’extension ou de
réduction. D’autre part, le chemin poursuivi par la logique de cette approche est unique,
et il ne permet ainsi aucun retour pour revérifier la signification des variables, jugées
totalement non pertinentes.
Autre l’ensemble d’alternatives discutées ci-dessus, nous pouvons synthétiser les
divers tests conduits dans le cadre de la recherche économétrique pour comparer entre
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les modèles économétriques estimés. Le premier type de tests, et qui est le plus utilisé,
est celui des critères d’information, respectivement introduits par Akaike [1985],
Schwarz [1978] et Hannan et Quinn [1979]. La construction des trois critères est
similaire ; ils sont basés sur la valeur de la fonction de vraisemblance, et ce en fonction
de la taille de l’échantillon et du nombre des paramètres estimés. Dans le souci de
mettre en évidence la difficulté de recours à ce type de critères d’information pour
confronter les divers modèles, Hendry et Krolzig [2003] reproduisent la représentation
caricaturale de Leamer [1983]. Ce dernier révèle qu’en se limitant à la base de données
macroéconomique du NBER comptant 2000 variables, et «même si les observations
étaient disponibles depuis la naissance du Christ, le déficit de degré de liberté ne sera
jamais positif» (p. 286). Toutefois, ces critères seraient d’une grande utilité lors d’une
confrontation entre des variantes de modèles, jugés fiables, et qui seront discutés dans
l’approche de sélection automatique.
Le second type de tests est celui des hypothèses de l’emboitement et de
l’enveloppement. Ces deux hypothèses de comparaison des modèles sont fondamentales
dans l’approche de la réduction, et elles méritent ainsi d’être définies avec précision
conceptuelle. En se référant à l’essai d’appréciation critique de l’approche de réduction,
dite du «London School of Economics», Faust et Whiteman [1997] introduit
l’hypothèse d’enveloppement comme suit. En considérant deux modèles
avec

sont les paramètres estimés. En supposant que

on dit que
valeur

enveloppe

à partir du modèle

et

,

est le «vrai» modèle,

, si on peut, sous certaines hypothèses, dériver une
, et qui soit la même que la valeur estimée,

(pp.14-15). Cette hypothèse n’exige pas à ce que les modèles soient emboités,
c'est-à-dire, qu’on peut dériver l’un directement à partir de l’autre.
Le dernier type de tests nous renvoie à l’approche bayesienne de confrontation
des modèles économiques. Il s’agit, dans ce cas, de distinguer l’information apriori et
celle à posteriori des modèles à comparer. Cette approche a été souvent connue sous le
nom de l’analyse par les valeurs extrêmes. Hendry et Krolzig [2003] ajoute que cette
approche serait d’un grand pouvoir comparatif, mais pourvu qu’il existe une forme
fiable, par rapport à laquelle, on peut définir l’information apriori (p. 385).
Dans ce qui suit, et en se basant sur la logique générale, intrinsèque à l’ensemble
des approches développées ci-dessus, l’approche par la sélection automatique des
modèles va être introduite comme étant la synthèse et le dépassement de chacune de ces
approches, prise isolément.
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4.3.2.2 La méthodologie économétrique de sélection automatique

Dans le cadre de ce paragraphe, notre objectif sera d’introduire les fondements,
ainsi que les étapes, de la méthodologie de sélection automatique des modèles. Il s’agit,
en général, d’une approche qui permet de passer d’une forme générale d’un modèle à sa
(ses) forme (s) spécifique (s)142. Le développement de cette approche s’est fondé sur les
contributions importantes de Hoover et Perez [1999] et Hendry et Krolzig [1999, 2005].
Ces contributions ont été synthétisées par l’algorithme d’estimation, qualifié
initialement de «PcGets» en 2004, et son amélioration actuellement par ce qui souvent
qualifié d’«Autometrics» en 2007. Etant donné l’ensemble des améliorations
introduites, qui seront décrites ci-dessous, notre travail sera fondé sur la dernière
version de l’algorithme.
Avant d’introduire cette nouvelle approche, il sera important de lever quelques
confusions fallacieuses, et qui ont été adressées à cette méthodologie de recherche
empirique. D’abord, et dans un essai de commentaire «Méthode Statistique de la
Recherche des Cycles d’Affaire», Keynes [1940] relativise sa première position de 1939
en avançant qu’«aucun ne peut être plus franc, plus libre du biais subjectif ou du parti
pris que le Professeur Tinbergen…Qu’il existe une personne à laquelle je peux me fier
que cette alchimie puisse devenir une discipline de la science, je ne suis pas convaincu,
mais Newton, Boyle et Locke ont tous joué avec cette alchimie, donc laissez le
continuer» (p. 156). De cela, et contrairement à ce que son nom pourrait indiquer,
l’approche de sélection automatique n’est pas un substitut à la théorie économique, ni
une magie, où la machine pourrait comme le soulevait Doornik [2009] «dépasser
quelques fois l’humain». Il s’agit, ainsi, d’une approche qui permet, moyennant un
soubassement statistique pertinent, de guider le chercheur à retrouver la spécification
particulière fiable à partir de la forme la plus générale introduite théoriquement.
Pour introduire cette approche, il va falloir définir les éléments conceptuels
rattachés à cette méthodologie. Quatre éléments doivent être définis, et qui caractérisent
l’architecture nécessaire pour établir une approche de sélection : le Processus de
Génération des Données (DGP), le Processus Local de Génération des Données
(LDGP), le Modèle Général Non Restreint (GUM) et le Modèle Spécifique (Terminal).
Le DGP reflète le fonctionnement des mécanismes économiques dans les faits réels.
Formellement, il est dérivé en tant que la densité jointe de toutes les variables
économiques. La forme locale de ce processus (LDGP) est définie en tant que la forme
142

Elle est souvent qualifiée de la méthode GETS (General-to-Specific Modelling).
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réduite du processus, c'est-à-dire définie par rapport à un espace donné de variables,
objet d’analyse. La logique de réduction réside dans le passage du DGP à sa forme
locale ; la différence réside dans la composante aléatoire par rapport aux données
observées. Le modèle GUM constitue une spécification d’un modèle général à partir, et
du DGP et de sa forme locale (LDGP). Le premier est lié au GUM par le fait qu’il lui
constitue une forme générale, objet de sélection. Le second est relié au GUM par la
logique de congruence, introduite ci-dessus. En effet, le GUM doit être emboité dans la
forme locale du DGP, c'est-à-dire qu’il peut être dérivé de ce dernier. Le Modèle
spécifique, qualifié encore du Terminal est le résultat du processus de sélection des
variables (pertinentes). Il est à noter qu’il existe une autre variante, qualifiée du Modèle
Terminal Candidat. Elle est appelée ainsi dans la mesure où le processus de sélection
peut converger vers plus qu’un modèle spécifique, et dans ce cas, soit le chercheur (en
fonction du soubassement théorique), soit l’algorithme (en se basant sur les critères
d’information), décide quelle spécification finale faut-il retenir.
Concernant la méthodologie générale de modélisation économétrique par la
sélection automatique, nous pouvons la synthétiser à travers les trois étapes suivantes :
le processus de recherche et de sélection, le retracement et le diagnostic des terminaux.
Elles sont décrites comme suit :


Le processus de recherche/sélection : il s’agit de l’étape déterminante

dans le processus de sélection. Elle est conséquente à la fixation du modèle général non
restreint (GUM), à partir duquel la recherche est déclenchée pour démarquer les
variables pertinentes (statistiquement significatives) de celles non pertinentes. Après
avoir testé la congruence de la spécification générale (GUM), on se base sur les tests
individuels (Student) pour classer les variables en fonction de leur précision statistique,
et ce pour un seuil fixé de rejection. La spécification générale (GUM) définit l’espace
de tous les modèles potentiellement réductibles. De cet espace total, on définit l’espace
des chemins possibles pour la réduction. Un chemin est défini pour toute variable non
significative. Pour

variables de ce type, il existe

modèles. Retenons l’exemple de

Doornik [2009] à 4 variables non significatives, A, B, C et D.

Figure 4 : Architecture générale des chemins de sélection (Source : Doornik [2009], Fig. 4-1.)
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Les variables sont classées en fonction croissante de leurs non signification (la
moindre valeur absolue de

). La figure (4) visualise tous les arrangements

possibles de ces variables. Partant de la racine principale (GUM), d’autres racines
secondaires ou branches principales sont définies par des groupes de trois variables,
c'est-à-dire avec une unique variable non significative rejetée. Cet arbre de chemins
possibles est retracé en se déplaçant de gauche vers la droite, et du haut vers le bas, et ce
jusqu’à l’impossibilité de réduction (où un modèle vide). Trois principes de réduction
sont retenus par la version étendue de Doornik [2009] pour l’approche jointe de Hoover
et Perez [1999] et Hendry et Krolzig [2005] : l’élagage, le groupage et l’abrasion.
L’élagage consiste à éliminer systématiquement, de la recherche, les branches pour
lesquels la rejection n’est pas possible, ou que cette rejection engendre d’autres
rejections inefficaces143. Le test de retracement par rapport au GUM initial permet
encore d’économiser les recherches inefficaces144. Le groupage consiste à procéder à
une logique de réduction, pas uniquement par variable, mais encore par branche. Il
suffit, ainsi, de faire un test joint de Fisher sur les composantes de la branche. Si la
rejection est réussie, on peut rejeter simultanément toutes les variables ; sinon, il faut
procéder à une réduction par variable. Concernant l’abrasion, elle consiste, à un seuil
donné de rejection, d’éliminer définitivement une variable ou une branche «fortement»
non significatifs145.


Le retracement : d’abord, il faut noter que le processus de recherche

décrit ci-dessus est multiple, et ce dans la mesure où on peut parcourir tous les chemins
synthétisés par l’architecture du graphique (4). La qualification de multiple est utilisée
143

Dans le graphique 5, si la branche BCD ne réussit pas à réduire la variable B, les sous-branches CD, C
et D.
144
Si la sous-branche CD, après retracement par rapport au GUM, n’est pas retenue, on peut
systématiquement la dépasser.
145
Suivant les notes 143 et 144, si la variable B est fortement non significative, elle sera rejetée
définitivement, et elle ne fera, ainsi, aucune composante des autres sous-branches considérées, CD, C et
D.
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pour démarquer ce processus de recherche de celui adopté par d’autres alternatives
classiques (tels que la méthode de «pas-à-pas). La logique de retracement consiste à
établir, pour chaque schéma de réduction dégagé (terminal), un ensemble de tests et de
diagnostic, et ce comparativement à la spécification générale initiale (GUM). Doornik
[2009] ajoute que, même à ce niveau, on constate la prédominance de la version actuelle
de l’algorithme par rapport aux versions précédentes de Hoover et Perez [1999] et
Hendry et Krolzig [2005]146. Cette prédominance est matérialisée par le fait que, dans la
première version, les tests et diagnostics du retracement sont faits à chaque fois que
l’algorithme dérive un terminal, alors que dans la version actuelle, ils sont établis à la
fin du processus de recherche, et ce essentiellement pour économiser le risque du
blocage de ce processus.


Confrontation des terminaux et diagnostic de spécification : d’abord, on

définit un modèle Terminal, comme «un modèle qui ne peut plus être réduit selon les
critères adoptés pour la sélection» [Hendry [2009], p.96]. Etant donné le caractère
multiple des chemins de sélection, décrit ci-dessus, il peut exister, en général, plus
qu’un modèle terminal. Dans ce cas, on procède, via la logique d’enveloppement, à la
sélection d’un seul terminal, c'est-à-dire la spécification finale. Pour le cas de deux
modèles, il s’agit de définir l’union de ces derniers, à laquelle les deux terminaux seront
confrontés. Si les deux sont dominés par leur union, c’est cette dernière qui sera la
spécification finale ; si l’un des modèles ne peut pas être rejeté, ce dernier sera retenu
comme final ; si, enfin, les deux ne peuvent pas être rejetés, leur union sera retenue en
tant que GUM initial et définit un autre stade du processus de recherche. Il est à noter
que dans la phase finale, le chercheur peut décider de retenir la spécification finale qui
soit en concordance avec le soubassement théorique en question. Sinon, l’algorithme
peut être décisif en utilisant un critère d’information147. Concernant la batterie de tests
statistiques utilisés pour la phase de diagnostic, et en retenant le cas général de
variables et

observations, on note les tests suivants :

 Le test de Fisher, dont la statistique est donnée par :
 Le test de Normalité, dont la statistique est donnée par :

146

La version antérieure de l’algorithme a donné naissance à l’application PcGets, et qui opérationnelle
comme module sous GiveWin 2.
147
Voir Hendry et Krolzig [2001] pour une analyse détaillée de la confrontation entre terminaux (tableau
1, p.837).
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 Le test de Chow148, dont la statistique est donnée par :
 Le

test

d’Hétéroscédasticité,

 Le

test

d’Hétéroscédasticité-X,

dont

dont

la

la

statistique

statistique

est

donnée

par :

est

donnée

par :

4.3.2.3 Libéralisation commerciale et développement économique des
nations : recherche d’une causalité complexe

Dans le cadre de ce dernier paragraphe, notre analyse focalisera sur l’utilisation
de la méthodologie de sélection automatique dans le cadre de la détermination, à long
terme, de la dispersion des performances macroéconomiques. La variable, objet de
controverse, est celle de la libéralisation commerciale des pays (particulièrement ceux
en développement). Notre objectif sera, ainsi, d’étudier la pertinence de cette variable
dans le cadre d’une approche par les déterminants fondamentaux de la croissance
économique. Comme il a été développé, dans le cadre des chapitres précédents, trois
thèses ont été généralement présentées et défendues dans la littérature empirique. La
première, que nous qualifions d’intégrationniste, défend l’effet indépendant de la
libéralisation commerciale sur la détermination, à long terme, des trajectoires de
croissance économique des nations (en développement). La deuxième thèse, que nous
qualifions de fondamentalisme institutionnel, elle s’inspire des travaux de Rodrik et al.
[2004], et elle défend que le degré d’intégration des économies dans l’économie
mondiale ne peut pas avoir un effet indépendant, en tant que déterminant de croissance
à long terme, et que ses effets transitent ainsi à travers la qualité des institutions. La
troisième thèse, que nous qualifions du fondamentalisme géographique, elle s’inspire
des travaux de Diamond [1999] et Sachs [2003], elle défend que seule le déterminant
géographique pourrait avoir un effet direct sur la croissance de long terme, et qu’il
affecte indirectement cette dernière à travers le degré d’intégration naturelle des nations
(Wei [2000]) et la qualité des institutions qui prévalent à long terme (Engerman et
Sokoloff [2002]).
Etant donnée la caractérisation schématisée dans le chapitre I (schéma 2), et dans
le souci d’isoler les effets indirects des effets directs de ces trois déterminants, notre
méthodologie empirique sera développée autour de deux éléments essentiels :
l’instrumentation des variables, jugées endogènes, et la sélection automatique des
148

Il s’agit d’un test de stabilité des coefficients pour un sous-échantillonnage de %.
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spécifications. L’axe central de nos recherches empiriques sera développé autour de
l’estimation d’une équation de revenu par les déterminants fondamentaux. Dans ce
cadre, notre question fondamentale sera de tester si la libéralisation commerciale, une
fois instrumentée, pourrait avoir un effet indépendant sur la dispersion des revenus de
très long terme des économies, et ce par rapport aux thèses de fondamentalisme
institutionnel et géographique. Le cadre de référence, par rapport auquel notre recherche
sera, comparée est celui des travaux influents de Rodrik et al. [2004] et Sachs [2003].
4.3.2.4 Libéralisation commerciale et développement : Rodrik et al.
[2004] Revisité

Dans le cadre de ce paragraphe, notre objectif sera de lever l’indétermination qui
caractérise la controverse autour du rôle de la libéralisation commerciale, en tant que
déterminant de développement, et ce par rapport aux thèses de fondamentalisme
institutionnel et géographique. En effet, et dans le cadre des travaux de Rodrik et al.
[2004], le constat capital auquel les auteurs se sont convergés était, qu’une fois dépassé
le problème d’endogénéité des institutions et de la libéralisation commerciale, seules les
institutions peuvent avoir un effet direct sur l’accumulation des richesses de très long
terme des nations. Les effets respectifs à la libéralisation commerciale et au déterminant
géographique ont, soit un effet estimé inverse à celui prédit théoriquement, soit un effet
qu’on ne peut pas statistiquement infirmer sa nullité.
Dans le deuxième paragraphe de la présente section, nous avons essayé de
montrer que la pertinence des résultats du travail de référence de Rodrik et al. [2004]
tiennent essentiellement aux choix adoptés concernant l’approximation institutionnelle
et la variable géographique. L’utilisation d’une version modifiée de l’unique instrument
utilisé pour la libéralisation commerciale (Frankel et Romer [1999]), ainsi que d’autres
approximations institutionnelles et géographiques, les résultats d’estimation révèlent
d’autres constats concernant le pouvoir comparés des déterminants fondamentaux de la
croissance de très long terme des nations. Bien que la période de référence ne soit pas la
même, ainsi que la composition de l’échantillon, ces différences semblent
vraisemblablement être imputées à des problèmes inhérents à la spécification de
l’équation de revenu. Cette explication est d’autant plus justifiée par l’absence d’une
équation structurelle directement estimable pour cette équation de revenu, et du fait que
les schémas de causalité liant les déterminants sont d’une grande complexité, qui
empêche toute certitude d’existence, apriori, d’un «vrai» modèle général. Cette
qualification est utilisée dans le cadre de la théorie de réduction, pour définir le passage
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de ce qu’on qualifie du processus de génération des données à un modèle général non
restreint (GUM).
En termes plus précis, et bien qu’il soit relativement plus vraisemblable d’isoler
les dimensions, institutionnelle et intégrationniste du développement, il est loin de l’être
concernant le déterminant géographique. La raison étant que la corrélation entre ce
dernier et la croissance économique diffère de notre manière d’approximation pour la
variable géographique. Certaines approximations, telles que celles de la fraction de
population vivant à 100 km de la côte (maritime ou fluviale) ou l’enclavement physique
d’un pays, sont des dimensions géographiques qui affectent le degré d’intégration
internationale des économies, ainsi que les aspects liés aux interactions spatiales
internationales (géographie de seconde nature). D’autres approximations, telles que
celles relative au taux de la population à risque du paludisme ou la distance par rapport
à l’équateur, sont plutôt des dimensions géographiques qui affectent directement
l’accumulation des facteurs productifs (physiques et humains), et donc les variables
auxiliaires à la croissance économique.
Dans ce qui suit, sera présentée la stratégie empirique générale adoptée pour
l’équation de revenu de très long terme.
Processus de Génération des Données (DGP) : ce processus étant la
caractérisation la plus générale du processus d’accumulation des richesses
économiques, tel qu’il est formulé par les interactions diverses et complexes des
décisions économiques. Ce processus peut être schématisé par le graphique général
présenté au premier chapitre, concernant la classification générale des déterminants de
revenu, particulièrement par les variables complètement endogènes (l’état et
l’accumulation dans le temps des facteurs productifs), les variables semi-endogènes (qui
sont en partie déterminées par le revenu : les institutions, l’intégration internationale des
économies et les aspects géographiques de seconde nature), et les variables
complètement exogènes (les variables relatives à la dimension géographique de
première nature).
Processus Local de Génération des Données (LDGP) : Nous distinguons, dans
ce cas, les déterminants auxiliaires de ceux fondamentaux de la croissance de très long
terme. Il s’agit, ainsi, du processus de génération des données localement identifié par
les variables, objet de la présente analyse. Trois types de variables sont utilisés : les
variables relatives à l’ouverture commerciale des économies, celles rattachées aux
institutions (formelles et informelles) existantes dans un pays, et les variables
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géographiques affectant, et les interactions spatiales et les autres déterminants de la
croissance.
Modèle Général Non Restreint (GUM) : La formulation d’un modèle général
non restreint dépend, dans ce cas, d’un ensemble d’éléments intrinsèques à la nature des
données (disponibilité, forme et transformation), la nature de corrélation envisagée
(linéaire ou non linéaire), ainsi qu’aux travaux précédemment développés en la matière.
Le dernier élément nous permet de fixer les différentes approximations des variables
économiques utilisées, ainsi que le statut des variables, exogènes ou endogènes et les
différents instruments appropriés.
Dans le cas de notre méthodologie, deux classes de variables sont considérées
comme endogènes aux performances de très long terme : le degré d’ouverture des
économies (la part observée des échanges totaux dans le produit intérieur brut) et le
niveau de développement institutionnel (formel et informel) tel qu’il est mesuré par les
variables, les Règles de Loi, l’Efficacité du Gouvernement et l’Indice de Corruption. La
troisième classe de variable est relative à la dimension géographique, considérée dans ce
modèle non restreint comme exogène au revenu. Les approximations utilisées sont les
mêmes, généralement adoptées, c'est-à-dire l’enclavement physique (

,

Source : Gallup et al. [1999]), la proportion de la population vivant à 100 km de la côte
maritime (

, Source : Gallup et al. [1999]), la fraction de surface totale située à

100 km de la côte (maritime ou fluviale) (

, Source : Gallup et al. [1999]), la

densité dans la côte (maritime ou fluviale) (

, Source : Gallup et al. [1999]), la

distance par rapport à l’équateur (
dans la zone tropicale (

), la fraction de surface totale située
, Source : Gallup et al. [1999] et la proportion de

population à risque de paludisme (

, Source : Gallup et al. [1999]). Les

instruments utilisés pour les variables de libéralisation commerciale et du
développement institutionnel sont respectivement la version modifiée de Frankel et
Romer [1999] (
(
(

, Source : Les auteurs), le taux de mortalité des colons européens

, Source : Acemoglu et al. [2001] et l’indice de fractionnement ethnique
, Source : Easterly et Levine [1997]).
Pour la variable, libéralisation commerciale, l’approximation de référence

utilisée est donnée par le taux observé des échanges totaux dans le produit intérieur brut
(

, Source : Penn World Table V6.1). Une deuxième approximation sera utilisée,

et qui est donnée par la version actualisée de Sachs et Warner (
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Wacziarg et Welch [2008]). Elle présente l’avantage de couvrir les expériences de
libéralisation des années quatre vingt dix, et elle a été actualisée par Wacziarg et Welch
[2008]. Nous choisissons d’utiliser cette approximation, dans la mesure où cette
dernière a été fortement utilisée dans les travaux récents en matière empirique de
croissance. Une seconde raison tient au caractère controversé de cette approximation,
notamment suite au fameux «scepticisme» de Rodrik et Rodriguez [2000] pour la
première version de Sachs et Warner [1995], et récemment par Rodriguez [2007a] pour
la version actualisée. Pour la variable institutionnelle, trois approximations sont
utilisées. Elles sont rattachées respectivement à l’indicateur des Règles de Loi, l’Indice
d’Efficacité du Gouvernement et l’Indice de Corruption.
Dans ce qui suit, nous présenterons les résultats d’estimation dégagés en
procédant à une sélection automatique des spécifications de l’équation de revenu.
D’abord, il va falloir préciser la stratégie à adopter dans la démarche sélective de la
réduction. En effet, trois stratégies ont été introduites depuis les travaux de Hoover et
Perez [1999] et Hendry et Krolzig [2001], et ce dans le cadre de la version initiale de
l’algorithme de sélection. La première stratégie, et qui est la plus utilisée, est qualifiée
de «libérale», elle consiste à minimiser le taux de rejection des variables significatives.
La deuxième stratégie est qualifiée de «conservatrice», elle consiste à minimiser le
risque de réduction des variable pertinentes, mais avec un risque faible de retenir les
variables non pertinente. La troisième stratégie est qualifiée d’«expert», et ce car
l’utilisateur peut arbitrer entre le taux de risque et la puissance de réduction149. A nos
propos, nous choisissons d’adopter la stratégie «libérale». La raison tient
essentiellement à la controverse autour de l’aspect rival des thèses alternatives de
développement.
Trois blocs de résultats seront présentés. Le premier concerne les résultats
d’estimation de l’équation de revenu avec variables instrumentales, mais sans aucune
réduction. Le deuxième concerne les probabilités de la statistique de Student des
variables intégrées dans le modèle général non restreint initial. Le troisième résumera
les résultats après sélection automatique, c'est-à-dire le résultat de la réduction et donc
le modèle final à retenir après la batterie des tests de spécification conduits.

149

Voir Hendry et Krolzig [2001] et Granger et Hendry [2005] pour une analyse de simulation des
résultats de sélection dans le cadre des stratégies alternatives de réduction. Notons bien que les
différences sont, en général, non significatives, dans le sens qu’elles n’altèrent pas les spécifications
finales de réduction.

-333-

4.3 Libéralisation

Commerciale et Croissance Economique des Nations: Une Approche
par les Déterminants Fondamentaux
Tableau 8 : Estimation de l’équation de revenu par les variables instrumentales

Le tableau (8), ci-dessus, synthétise les résultats d’estimation de l’équation de
revenu par la méthode des doubles moindres carrés. Les variables endogènes de
libéralisation commerciale et de la qualité des institutions sont remplacées par les
instruments respectifs du taux prédit des échanges et du taux de mortalité. A ce niveau,
aucun processus de réduction n’est utilisé. Et comme il a été le cas dans la
méthodologie adoptée dans le paragraphe précédent, seuls les déterminants
institutionnels et géographiques sont statistiquement significatifs, en termes de la
dispersion des revenus per capita des pays. Ce constat est valable pour les trois
spécifications retenues pour la variable institutionnelle, à savoir les règles de loi,
l’indice d’efficacité du gouvernement et l’indice de corruption. En matière de la qualité
d’estimation, et bien que les instruments utilisés paraissent statistiquement fiables pour
refléter les variables endogènes, la normalité n’est justifiée fortement que pour
l’approximation de l’efficacité du gouvernement, et marginalement pour l’indice de
corruption.

D’autre

part,

et

dans

les

trois

spécifications,

un

problème

d’hétéroscédasticité persiste, et ce lorsque toutes les approximations géographiques sont
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intégrées simultanément. Ces constats sont de nature à nous renvoyer vers la nécessité
de revoir la pertinence statistique des spécifications retenues pour l’équation de revenu,
ainsi que l’effet que joue la sélection apriori des variables sur la qualité des estimations.
Tableau 9 : Probabilité individuelle des variables retenues dans le modèle général non restreint initial

Dans le cadre d’une approche de réduction de la même équation de revenu, la
première étape de la logique de sélection est fondée sur l’analyse des probabilités de
rejection de toutes les variables modélisées pour expliquer la dispersion des revenus. Le
tableau (9) permet de visualiser l’ensemble de ces probabilités, et ce pour les trois
approximations institutionnelles retenues. Autres les critères d’information fournis pour
les trois modèles d’approximation, est donnée la décision portant sur le modèle général
non restreint initial (dernière ligne du tableau). Il s’agit d’un test de Fisher, qui consiste
à accepter ou non ce modèle général, en tant que représentation du processus de
génération des données. Pour toutes les approximations institutionnelles, la décision
étant l’acceptation à un seuil de risque de 1%. La conclusion est, ainsi, que ce modèle
général peut faire l’objet du processus de réduction envisagé.
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Tableau 10 : Spécification finale de l’équation de revenu (Taux observé des échanges)

Du tableau (9), nous pouvons dériver l’arbre de réduction, nécessaire pour cette
sélection. Comme elle a été introduite, dans le cas général, par la figure (4), il s’agit de
définir les branches de sélection, composées de toutes les variables jugées
potentiellement non significatives, donc rejetables, telles qu’elles sont étudiées dans le
tableau (9). La branche principale étant constituée, dans notre cas, des variables
et

(elles sont

classées en fonction croissante de leur non signification)150.
A partir de cette branche principale, nous définirons tous les chemins de
sélection, qui consistent à toutes les sous-branches diminuée d’une variable (la plus)
non significative. Un modèle sera jugé de terminal candidat, si aucune possibilité de
réduction n’est envisageable. Il sera qualifié de terminal, si le test de retracement par
rapport au modèle général initial est accepté. Ce processus de réduction a convergé vers
les spécifications finales (du général au spécifique) synthétisées dans le tableau (10).
Une spécification est dite finale, si elle vérifie l’ensemble des tests de spécification
150

Cet arbre est spécifique pour le Modèle I, où la qualité institutionnelle est approximée par l’efficacité
gouvernementale.
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nécessaires. Pour les trois approximations institutionnelles utilisées, la structure de la
spécification finale pour l’équation de revenu s’avère inchangée, c'est-à-dire composée
des trois déterminants fondamentaux de la croissance de très longue période. Notre
spécification de référence étant celle, où la qualité des institutions est approximée par
l’indice d’efficacité du gouvernement. Dans ce cas, tous les tests de spécification ainsi
que ceux du diagnostic sont justifiés. L’hypothèse de normalité est respectée ; le
problème d’hétéroscédasticité étant éliminé pour le cas des carrés des variables, ainsi
que le produit des variables (hétéroscédasticité-X) ; le test de Chow indique que, suite à
une décomposition de l’échantillon à raison de 70 et 30%, les paramètres estimés sont
stables.
Tableau 11 : Spécification finale de l’équation de revenu (deux instruments institutionnels)

Une déduction capitale se dégage de ces résultats est que, par opposition à toute
thèse fondamentaliste, la dispersion de la croissance dans le très long terme est
expliquée par le degré d’intégration internationale des économies, par la qualité des
institutions prévalant dans ces économies, et par les aspects géographiques de première
nature. Ces résultats sont, ainsi, de nature à relativiser la suprématie institutionnaliste de
Rodrik et al. [2004] et de la fatalité géographique défendue par Diamond [1999] et
Sachs [2003]. Ces résultats se démarquent, particulièrement, au niveau de la variable,
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objet de notre questionnement, et qui est celle de la libéralisation commerciale. Les
résultats d’estimation dégagés permettent de remettre en évidence le pouvoir explicatif,
loin d’être marginal, de l’orientation commerciale des économies. Les résultats révèlent,
ainsi, que cette dernière exerce un effet indépendant sur la dispersion internationale des
revenus per capita. Etant basé sur un ensemble de tests statistiquement pertinents sur le
plan de spécification, cette démarcation des résultats peut être imputée à deux éléments
essentiels. D’abord, la qualité de l’instrumentation de la variable libéralisation par la
composante géographique spécifique à chaque paire d’échange, et abrégeable à chaque
pays, peut expliquer la pertinence de la variable objet d’estimation. D’autre part, la
logique de réduction retenue, dans ce travail, est de nature à éliminer le risque de choix
d’approximation des variables modélisées.
Tableau 12 : Spécification finale de l’équation de revenu (Indicateur de Sachs et Warner actualisé)

Bien que l’approche de réduction soit, elle-même, un test pertinent de
spécification qui dépasse toute approche classique de sensitivité et de robustesse telle
que celle basée sur la logique de l’analyse des valeurs extrêmes de Leamer (Ericsson
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[2008])151, trois essais de «robustesse» ont été établis. D’abord, nous avons intégrer des
variables indicatrices régionales dans le modèle général non restreint initial,
particulièrement celles d’Afrique Sub-saharienne (
des Caraïbes (

) et d’Amérique Latine et

). Le tableau (11) révèle que les deux variables régionales ont

été rejetées pendant le processus de réduction, et ce sans affecter ni la spécification
finale de l’équation de revenu, ni la composition de cette dernière. Un deuxième test a
été établi, et il consiste à reformuler le modèle général non restreint initial par
l’adoption d’une autre approximation pour la variable libéralisation commerciale. Il
s’agit de l’indice actualisé de Sachs et Warner. Le tableau (12) nous permet d’avancer
que la composition de la spécification finale est toujours la même, mais avec un recul
du degré de signification statistique de la variable d’ouverture commerciale dans la
spécification retenant l’efficacité du gouvernement, en tant qu’approximation
institutionnelle.

151

Cela s’explique par le fait que la logique de réduction se base sur le principe d’enveloppement de tous
les terminaux par rapport au modèle général non restreint initial. Ericsson [2008] a démontré que le
principe d’enveloppement dépasse les propriétés de la méthode des valeurs extrêmes.
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Tableau 13 : Spécification finale de l’équation de revenu avec variables régionales

Un dernier test a été établi, et il s’agit dans ce cas d’utiliser plus qu’un
instrument pour la variable institutionnelle, supposée endogène. Depuis les travaux de
Mauro [1995], il a été révélé que la variable institutionnelle, particulièrement la
corruption, peut être rattachée à un instrument relatif au fractionnement ethnique d’une
population. La puissance de cet instrument a été testée dans d’autres travaux,
notamment l’essai d’Easterly et Levine [1997], dans lequel, les auteurs se sont penchés
sur une explication institutionnelle du sous développement africain, en utilisant la
variable fractionnement ethnique comme barrière à la croissance économique. Les
canaux de transmission ont été particulièrement l’effet de ce fractionnement sur les
variables auxiliaires relatives au taux de scolarisation, l’instabilité politique, le
développement financier et l’infrastructure. Dans notre travail, cet instrument a été
utilisé simultanément avec celui du taux de mortalité d’Acemoglu et al. [2001]. Les
résultats d’estimation ont été synthétisés dans le tableau (13). Concernant notre
approximation institutionnelle de référence (Modèle II avec l’indice d’efficacité du
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gouvernement), la spécification finale retient les trois déterminants fondamentaux des
différentiels observés des revenus per capita de très long terme.
L’amplitude de la variable libéralisation commerciale étant relativement
importante et estimée avec précision statistique. En effet, 1% d’augmentation du taux
d’ouverture commerciale permet d’augmenter le revenu per capita de 0.3% sur le très
long terme. Nous jugeons cette amplitude d’importante, dans le sens où il s’agit d’un
effet direct sur le revenu, c'est-à-dire sur les composantes d’accumulation des facteurs
productifs et la productivité globale de leur utilisation. La corrélation pour le
développement institutionnel étant plus importante, et elle d’environ 0.7% pour
l’indicateur d’efficacité du gouvernement. Cette amplitude relativise le constat du
fondamentalisme institutionnel de Rodrik et al. [2004], dans lequel, l’amplitude de cette
corrélation a été généralement supérieure à l’unité. Notons que la spécification finale
renforce la prédominance géographique, dans le sens où l’amplitude de sa corrélation
avec le niveau de très long terme du revenu per capita dépasse l’unité, et ce comme il a
été le cas dans toutes les spécifications finales retenues par le processus de réduction de
l’équation de revenu. Tous les tests de spécification et du diagnostic ont été pour le rejet
du non normalité, de l’hétéroscédasticité et de l’instabilité des coefficients des variables.
Enfin, le graphique (5) est composé d’un ensemble de figures relatives à divers
éléments d’analyse graphique de la qualité de la spécification finale retenue. Nous
montrons l’exemple de la spécification, où la qualité institutionnelle est approximée par
l’efficacité du gouvernent, la libéralisation commerciale est approximée par le taux
observé des échanges dans le produit, et les instruments utilisés sont respectivement le
taux de mortalité d’Acemoglu et al. [2001] et la version modifiée de Frankel et Romer
[1999]. La spécification finale semble pertinente, soit en termes de l’évolution
comparée entre la valeur observée et celle prédite du produit per capita de 2005,
variable dépendante, soit en termes de normalité des erreurs de la régression. Ce constat
graphique est de nature à corroborer nos conclusions sur la pertinence statistique du
processus de réduction, et qui nous permis de retenir les trois déterminants
fondamentaux, comme pertinents en matière d’explication des différentiels observés des
richesses économiques dans le très long terme.
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Figure 5 : Analyse graphique de la qualité d’estimation des spécifications finales retenues

4.4 Libéralisation Commerciale et Convergence Régionale
La

problématique

de

convergence

régionale

a

constitué

un

champ

d’investigation théorique et empirique large et controversé. L’élargissement progressif
de l’union européenne à de nouveaux pays renforce les craintes sur la question de la
convergence régionale.
Fujita, Krugman et Venables [1999] révèlent que cette interrogation sur la
libéralisation commerciale des nations et ses implications géographiques en termes de
convergence a été le résultat d’un ensemble de travaux récents qui ont essayé de mettre
en évidence l’effet de la libéralisation commerciale sur la distribution géographique de
l’activité économique au sein des nations (pp. 329-330). Les deux travaux les plus
importants sont Krugman et Hanson [1993] et Ades et Glaeser [1997]. Le premier s’est
focalisé sur la corrélation entre la libéralisation commerciale de l’économie mexicaine
et la distribution régionale des activités économiques, et ce dans les différentes phases
de libéralisation commerciale. Le deuxième était des comparaisons internationales sur
-342-

4.4 Libéralisation

Commerciale et Convergence Régionale

quatre vingt cinq pays entre la population totale des grandes cités et deux variables
relatives à la libéralisation commerciale de ces pays (part des importations dans le
produit intérieur brut et un indicateur de politique commerciale). La conclusion
essentielle de ces travaux est qu’il existe une relation entre la libéralisation commerciale
et la convergence régionale.
Pour le cas de l’Europe, un ensemble de politiques a été mis en place par la
commission européenne, et qui vise à réduire la divergence régionale des performances
économiques et des niveaux de vie. Cet ensemble définit, en fait, la politique régionale
européenne. Elle est composée essentiellement des fonds structurels et des fonds de
cohésion, qui consistent en un ensemble de transferts vers les régions économiquement
défavorisées. Dans la période 2002-2006, ces fonds ont constitué le tiers du budget
général de la commission européenne, ce qui est jugé généralement d’une part
importante qui matérialise l’importance de la question de lutte contre la divergence
régionale.
Toutefois, l’efficacité de ces fonds en termes de leur effet sur la croissance
économique des régions européennes a constitué un sujet controversé chez les
économistes. Plusieurs études ont relativisé l’effet réel de ces politiques. La
problématique de convergence régionale devrait être, ainsi, étudiée parallèlement avec
les données institutionnelles et économiques des économies nationales en vue de
rationaliser les transferts des fonds structurel et de cohésion.
4.4.1 Problématique de la convergence régionale en Europe

Un des aspects les plus notoires de la géographie économique et sociale en
Europe, dans les dernières décennies, est matérialisé par le phénomène de la divergence
des niveaux de vie entre les régions européennes.
Statistiquement, Martin [2003] révèle que 20% de la population européenne vit
dans des régions faisant l’objet du premier objectif des aides relatives au programme
des fonds structurels en Europe. Etant donné que le critère du premier objectif est fixé à
un seuil de 75% de la moyenne européenne, en termes du revenu per capita, il est facile
de déduire ainsi que le cinquième de la population européenne au dessous du troisième
quartile en termes du niveau de vie.
De ce simple constat statistique, se révèle deux éléments essentiels. Le premier
est relatif à l’existence d’un phénomène relativement important de divergence
économique et sociale entre les régions européennes, qui mérite d’être étudié et
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expliqué. Le second élément est corollaire au premier, puisqu’il place les fonds
structurels, ainsi que ceux de cohésion, au centre des préoccupations des décideurs de la
commission européenne.
L’ampleur de ce phénomène se trouve, en fait, exacerbée si on mène une analyse
comparative de la réalité régionale en Europe avec celle prévalant aux Etats-Unis. Dans
le même sens, Martin [2003] note que, si on applique le même critère d’aide des fonds
structurels aux régions américaines, uniquement deux régions feront l’objet de ces
aides. Bien qu’il aille falloir relativiser les comparaisons directes et absolues entre les
deux situations, nous pouvons tout de même avancer que le phénomène de divergence
régionale est caractéristique du continent européen.
Plusieurs études théoriques, ainsi qu’empiriques, ont été menées dans ce cadre,
mais un trait paradoxal reste à éclaircir, et qui est que l’activité économique est plus
concentrée aux Etats-Unis qu’en Europe. Théoriquement l’explication qui a été souvent
présentée et défendue s’insère dans la logique de la nouvelle économie géographique.
On privilégie ainsi la dynamique des mouvements migratoires comme étant le facteur
inhibant toute tendance à la convergence des niveaux de vie entre les régions
européennes152.
Dans une optique activiste de la commission européenne, les programmes des
fonds structurels et de cohésion viennent concrétiser l’ensemble de la stratégie
européenne de lutte contre la divergence régionale. En termes statistiques, il est
faiblement défendable de douter à une insuffisance de ces fonds, puisqu’ils constituent
le tiers du budget général de la commission, et ils sont généralement jugés importants
sur le plan macroéconomique, et ce si on relativise le montant de ces fonds par rapport
aux revenus des pays faisant l’objet de ces aides.
L’étude de l’impact de ces fonds est particulièrement délicate, dans le sens où
les effets sont généralement différenciés sur le plan national et régional. Dans le même
sens, et bien que les effets de ces fonds sur la convergence des nations européennes
semblent sensiblement notoires, dans les deux dernières décennies, la réalité des régions
reste loin d’être résolue, puisque le phénomène de divergence est encore statistiquement
significatif.
Dans le cadre de notre travail, nous nous intéressons d’expliquer ce visage
paradoxal entre les trajectoires du développement des nations et la réalité infra nationale

152

Voir Martin [2003] pour une synthèse théorique exhaustive sur cette question.
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des régions. La motivation de ce travail vient du fait que le processus de convergence
régionale semble expliqué, d’une manière différenciée, par les caractéristiques
spécifiques aux économies nationales.
Ce phénomène d’évolutions différenciées de la géographique européenne en
fonction de l’échelle géographique est fortement révélé dans les travaux de Duro
[2001]. Un constat important est dégagé, de cette étude, révèle que la divergence des
régions en Europe est imputable, à moitié, par la divergence au niveau des nations
membres. La composante résiduelle est expliquée, en conséquence, par des
caractéristiques spécifiques aux régions. Ainsi, il est à noter que le phénomène de
divergence régionale devrait être étudié du côté de ses origines au niveau des nations.
De ces trajectoires observées au niveau des deux dernières décennies, nous
tirons, ainsi, un des faits stylisés communément dégagé de la géographie européenne,
qui révèle que cette dernière connait un processus dual de convergence entre les nations
membres, accompagné d’une tendance à la divergence des régions au sein de ces
économies nationales.
4.4.2 Approches traditionnelles de convergence régionale

La problématique empirique de convergence s’insère dans la lignée de
recherches empiriques dérivées des modèles néoclassiques de croissance économique,
notamment l’essai référentiel de Solow-Swan [1956] ainsi que ses prolongements
théoriques, développés par Cass [1965] et Koopmans [1965].
En adoptant l’hypothèse de décroissance des rendements à l’échelle, et
implicitement la décroissance des productivités marginales des facteurs, une
conséquence inévitable du modèle néoclassique est matérialisée par le tarissement de la
croissance économique du produit per capita à long terme. La raison étant
essentiellement la tendance à la décroissance de la productivité marginale du capital
unique facteur reproductible, le système va tendre, à long terme, vers un état
stationnaire où le produit per capital croît selon une progression exogène, dictée par le
progrès technique. Le niveau de long terme est donné comme fonction des paramètres
fondamentaux de l’économie, tels que la technologie, la structure d’épargne et la
progression démographique.
Deux hypothèses essentielles de convergence économique ont été dégagées de
ce cadre théorique synthétisé par la relation (IV-14), et qui sont respectivement
l’hypothèse de la -convergence et celle de -convergence. La première matérialise un
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phénomène de retour vers la moyenne, c'est-à-dire que les économies considérées
tendent à converger vers un niveau commun à long terme, impliquant ainsi une
corrélation négative entre la croissance des économies et leurs niveaux initiaux de
revenu per capita. Ce schéma de convergence dite «absolue» est vérifié, si nous
supposons une homogénéité des économies en termes de leurs paramètres technologies,
démographiques et institutionnelles. Cette hypothèse a constitué la base des travaux de
recherche empirique sur la convergence régionale de Barro et Sala-i-Martin [1991, 1992
et 1995], Sala-i-Martin [1996], Durlauf et Quah [1999], De la Fuente [2000].
Alternativement, la convergence sera jugée conditionnelle, et dans ce cas d’autres
variables doivent être intégrées pour jouer le rôle de facteurs de conditionnalité de la
convergence des économies.
Plusieurs limites ont été discutées à propos des modèles de régression basés sur
la -convergence en coupe transversale. De ces critiques, nous citons juste les deux les
plus importantes. D’abord, Magrini [2004] avance que malgré que ces modèles
empiriques soient dérivés directement des formes structurelles du modèle néoclassique,
ils sont loin d’être considérés comme un test empirique direct de la validité de ce
modèle. La raison étant que ces modèles peuvent être associés a diverses approches
théoriques rivales.
La deuxième raison est liée au contenu informationnel de ces modèles
empirique, notamment par l’ignorance de la dimension temporelle du processus de
convergence. Cette deuxième limite a justifié la naissance d’un nombre d’essais
empirique utilisant la structure en panel des données. Ces essais sont généralement
légitimés par le fait que les spécifications, en coupe transversale, font l’objet d’un
problème d’ignorance de l’hétérogénéité inobservable des économies, ce qui remet en
cause la fiabilité statistique des estimations. Les essais, en cette matière empirique, ont
été développés autour de plusieurs axes, allant de la méthode des moindres carrés avec
variables indicatrices, jusqu’à utiliser d’autres méthodes statistiquement plus robustes.
Nous pouvons nous référer, dans ce cas, aux travaux de Lall et Yilmaz [2001], De la
Fuente [2000], Tondl [1999, 2001] et Battisti et Di Vaio [2009].
(IV-14)

et
tête.

représentent les niveau, en t et à la date initiale, de la production par

, est un facteur d’échelle.
La deuxième lignée de recherches focalise plutôt sur la dispersion des économies

en termes de croissance économies, et dans ce cas on étudie l’évolution de l’écart type
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de la variable croissance du produit per capita. On juge une situation de convergence, en
cas d’une tendance décroissante de cet écart dans le temps. Bien que cette approche
distributionnelle soit jugée généralement comme une alternative directe et un
dépassement de l’approche par les régressions de la

-convergence, les conclusions

dégagées par cette approche sont loin d’être généralisables. La raison est que la
distribution globale en coupe transversale de l’écart type de la variable produit per
capita ne nous informe pas sur tous les sous-groupes des économies constituant
l’échantillon total. D’autre part, et comme il a été révélé par Magrini [2004], la
constance de l’écart type de la variable produit per capita pourrait correspondre à
plusieurs configurations distributionnelles de l’échantillon.
4.4.3 Approche spatiale de la convergence régionale
4.4.3.1 Intégration de la dimension spatiale dans la problématique de
convergence

La spécification de l’équation quantitative de convergence avec prise en
considération de l’auto-corrélation spatiale entre les régions, peut être formulée comme
suit :
(IV-15)

, est l’erreur pour la région i

, la variance.

, est le produit intérieur brut par tête.

, son niveau initial.

Dans cette formulation, nous retenons une forme exponentielle pour la
covariance entre les erreurs des régions.
deux régions

, représente la distance séparant les

et . , étant le paramètre de la covariance. Il est important de noter, à

ce niveau, que la spécification exponentielle retenue pour la covariance spatiale est
adoptée de la discipline géostatistique, où les unités spatiales étudiées sont souvent des
points dans un espace continu. Pour ce qui nous concerne, les coordonnées spatiales
retenues dans cette spécification sont spécifiques à des polygones avec la longueur, la
surface et le volume, jouant le rôle des dimensions géographiques des régions.
L’équation quantitative de convergence donnée par la relation (IV-18) est estimée
par trois méthodes concurrentes. Les données sont relatives à 246 régions NUTS 2
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emboitées dans 17 pays de l’union européenne153. Les valeurs, final et initial, du produit
intérieur brut par tête sont mesurées en termes réels. Dans la première colonne du
tableau (14), sont donnés les résultats d’estimation, par les moindres carrés ordinaires,
et en adoptant l’hypothèse de l’indépendance spatiale entre les régions européennes. Les
deux dernières colonnes du tableau sont relatives à l’estimation de l’équation de
convergence sous l’hypothèse de corrélation spatiale, mais en adoptant deux méthodes
alternatives, qui sont respectivement la forme complète et restreinte du maximum de
vraisemblance.
La conclusion concernant le pouvoir relatif du modèle de dépendance spatiale
par rapport à la forme simple de l’équation de convergence reste préliminaire. Ce que
nous pouvons avancer est que les écarts types des coefficients avec moindres carrés
ordinaire et indépendance spatiale sont plus faibles que ceux dégagés par le maximum
de vraisemblance et corrélation spatiale. Nous pouvons déduire, ainsi, que la première
forme traditionnelle du modèle surestime la précision des estimateurs.
Tableau 14 : Estimation des formes alternatives de l’équation de convergence des régions européennes154

Notons encore que cette surestimation est constatée au niveau de l’amplitude des
coefficients relatifs à la constante, et à la pente matérialisant une inflation relative du
coefficient de convergence pour les régions européenne.
Ces constats sont corroborés par les estimations relatives au paramètre de la
covariance. En effet, et en prenant la forme traditionnelle de l’équation de convergence
comme référence, nous constatons que la covariance spatiale entre les régions de
l’Europe sur la période de référence est statistiquement significative.
Cette analyse comparative du modèle de dépendance spatiale par rapport à la
forme classique de convergence reste préliminaire ; elle nécessite en conséquence un
test statistique formel pour la qualité relative d’estimation. Nous utilisons, dans ce
cadre, le test LR basé sur la fonction de vraisemblance.
153

Les données sont collectées de la base de données EUROSTAT.
Les estimations ont été réalisées sur SAS 9.1.3. REML et ML représentent respectivement les résultats
avec la méthode restreinte et complète du maximum de vraisemblance.
154
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Tableau 15 : Analyse comparative du pouvoir explicatif de l’équation de convergence

La puissance de ce test dépend de la relation liant les deux formes du modèle
(sans et avec auto-corrélation spatiale). Le critère de déviation, basé sur la valeur de la
fonction de vraisemblance (-2LL), est applicable uniquement dans le cas des modèles
emboités, c'est-à-dire qu’on peut dériver la forme traditionnelle (sans dépendance
spatiale) à partir de la forme spatiale de l’équation de convergence.
Plus formellement, est ce qu’il est possible de dériver la forme aspatiale de
l’équation de convergence comme cas particulier de la forme spatiale, c'est-à-dire
lorsque

. En effet, lorsque le paramètre de la covariance spatiale

est nul, la

valeur de la fonction de vraisemblance est indéterminée, et il n’est pas donc possible de
comparer les deux formes de l’équation quantitative de convergence. Schabenberger et
Gotway [2005] proposent une transformation de la forme de la covariance spatiale pour
qu’elle

permette

effet,
nulle,

une

comparaison

directe

des

deux

modèles.

En

. Il revient, ainsi, à tester l’hypothèse

, avec
.

Le tableau (15) présente les résultats de ce test LR. De ce tableau, nous
dégageons le ratio de vraisemblance comme ayant une statistique de l’ordre de 58.03.
L’hypothèse nulle est rejetée avec une probabilité

. Nous concluons,

ainsi, que la prise en considération de la nature spatiale de la corrélation entre les
régions, en termes de leurs trajectoires de croissance sur la période d’analyse, est
statistiquement fiable.
La même conclusion peut être dégagée, si nous supposons que les deux formes
de l’équation quantitative de convergence sont indépendantes. Dans ce cas, et en
utilisant les deux critères d’information d’Akaike et Schwartz.
Un autre test est généralement utilisé pour juger la présence potentielle d’un
phénomène d’auto-corrélation spatiale pour une spécification donnée. Il s’agit du test de
Moran [1950] spécifique aux données régionales, c'est-à-dire ou l’espace des unités
géographiques est discret. La logique statistique de ce test suppose implicitement une
hypothèse nulle d’absence d’un phénomène d’auto-corrélation spatiale dans un
échantillon donné. Sur le plan formel, il est basé sur une statistique notée , donnée par
où n est le nombre d’unités spatiales,
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matrice de contiguïté spatiale,

est l’erreur de la régression par les MCO et h un

facteur de normalisation.
Dans le tableau (16), sont résumés trois tests alternatifs pour les hypothèses
concurrentes de dépendance spatiale contre l’hypothèse d’absence d’auto-corrélation
spatiale. Les trois tests sont formels, et ils nous indiquent un refus de l’hypothèse nulle,
indiquant ainsi que les données régionales de l’Europe pendant la période 1995-2005
sont caractérisées par une forte corrélation dans l’espace. Ce constat rejoigne, ainsi, la
majorité des essais empiriques en cette matière, et rendent les résultats relatifs aux
modèles classiques de convergence faiblement fiables sur le plan statistique.
Tableau 16 : Analyse de la dépendance spatiale

Le phénomène de la dépendance spatiale peut être étudié sur un plan graphique.
Dans ce cas, deux outils peuvent être utilisés pour étudier la dépendance spatiale
stochastique entre les unités spatiales étudiées.
L’outil d’analyse graphique est qualifié du semivariogramme. Il permet
d’étudier le degré de structure spatialisée des unités de l’échantillon en question. La
logique inhérente à cet outil se trouve dans la dite « première loi géographique » de
Tobler, qui énonce que tous les phénomènes sont reliés entre eux, mais que ce degré de
dépendance est plus important pour les phénomènes relativement contigus.
Statistiquement, cet outil est basé sur la fonction de covariance. Etant donné un
processus spatial,
, représente l’indice de l’unité géographique étudiée. , représente la distance
séparant deux unités spatiales.
La fonction d’auto corrélation spatiale est donnée par :

On dérive ainsi la fonction du semivariogramme comme suit :
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En cas d’un processus spatial stationnaire d’ordre 2, la valeur de la fonction de
semivariogramme aura comme valeur :

, représente la valeur initiale de la fonction de l’auto corrélation, c'est-à-dire
lorsque la distance est nulle.

, représente la valeur de cette fonction à une distance

donnée.
Graphiquement, la fonction de semivariogramme aura ainsi une forme concave
par rapport à l’axe de la distance. La limite asymptotique de sa concavité définit, ainsi,
ce qu’on qualifie de « Sill » donné par la valeur critique

, à laquelle les unités

spatiales étudiées sont corrélées. Intuitivement, cette forme reproduit la logique de la loi
géographique de Tobler, dans laquelle le degré de dépendance spatiale dépend
disproportionnellement de la distance séparant deux unités spatiales.
La figure (6) permet de visualiser quatre formes du semivariogramme empirique,
estimé sur la base de quatre méthodes économétriques. La première est celle classique ;
elle en effet basée sur les résidus de la méthode des moindres carrés. Les trois autres
méthodes constituent un raffinement du traitement des erreurs du modèle, et ils donnent
qualitativement les mêmes conclusions155.
Tous les graphiques sont révélateurs d’un phénomène d’auto corrélation spatiale
des unités représentant les régions européennes, en termes de leurs trajectoires de
croissance dans le temps. La raison étant que l’allure globale des graphiques est celle
d’un semivariogramme concave, matérialisant ainsi le fait que les régions
géographiquement proches interagissent entre elles, en termes de performance de
croissance, et que le phénomène de dépendance spatiale décroît avec la distance.

155

Voir Schabenberger et Gotway [2005] pour un développement détaillé de ces méthodes statistiques
permettant d’établir le semivariogramme estimé.

-351-

4.4 Libéralisation

Commerciale et Convergence Régionale

Figure 6 : Semi-variogramme estimé de l’équation quantitative de convergence156

Nous déduisons, ainsi, qu’une équation quantitative de convergence basée
implicitement sur l’hypothèse d’indépendance spatiale, ne peut pas être statistiquement
fiable pour étudier les différentiels de croissance entre les régions européennes.
Les constats dégagés de cet outil de semivariogramme peuvent être erronés si
l’ordre des unités régionales biaise la fonction de covariance spatiale. Pour éviter ce
biais, nous pouvons refaire l’estimation de la fonction de la covariance spatiale pour une
permutation aléatoire de l’ordre des données régionales. La figure (7) nous révèle que
l’allure globale du semivariogramme est inchangée pour une dizaine de permutation
aléatoire de l’ordre des régions.

156

Ces graphiques ont été établis sur SAS 9.1.3. Les programmes ont été inspirés de Schabenberger et
Gotway [2005].
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Figure 8 : Permutation aléatoire des régions et semivariogramme
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Tableau 17 : Estimation de l’équation de convergence (MCO)

Pour une prise en considération explicite de l’auto-corrélation spatiale, nous
adoptons les deux spécifications de référence de l’économétrie spatiale, à savoir le
modèle à retard spatial et celui à erreur spatiale.
Le modèle de retard spatial présente la forme générale suivante :
(IV-16)

Avec , le coefficient du processus autorégressif spatial, matérialisant l’autocorrélation spatiale entre les régions.

, représente la matrice de contigüité spatiale des
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régions157. Ainsi,

va jouer le rôle d’une variable dépendante

retardée.
En termes comparatifs, il s’agit ainsi de tester implicitement l’hypothèse
d’indépendance spatiale. En cas d’une spécification ignorant le phénomène
de dépendance spatiale des régions, en termes de croissance économique, les
estimations du coefficient de convergence dégagées seront biaisées, à cause de
l’omission d’une variable explicative pertinente, matérialisée par la variable dépendante
retardée dans l’espace.
La spécification alternative de l’équation de convergence spatialisée est donnée
par le modèle à retard spatial. La forme générale de ce modèle est donnée par :
(IV-17)

Dans ce cas,

représente la valeur décalée de l’erreur,

processus autorégressif spatial des erreurs et

le coefficient du

, est une variable aléatoire matérialisant

l’erreur, et qui est homoscédastique et indépendante.
En termes comparatifs, il s’agit dans ce cas de tester l’hypothèse
nulle d’indépendance des erreurs :

. Ce test est similaire à une spécification

estimée avec un problème d’hétéroscédasticité. Dans ce cas, et malgré que les
estimateurs restent sans biais, l’ignorance du phénomène de dépendance des erreurs
engendre une inefficacité des estimateurs. La précision statistique basée sur les tests de
Student et de Fisher ne sera pas fiable, et le pouvoir explicatif de la spécification sera
erroné.

157

Cette matrice,
représente une information sur la connectivité ou la contigüité spatiale des unités
étudiées. Si on modélise la relation spatiale de (n) points (régions) et donc une matrice
), on peut
définir leurs contigüités par la variable
, qui nous informe ainsi que et ont un
rapport de contigüité directe, et donc géographiquement voisins. Sinon, la variable prend la valeur 0
(notons que, par définition,
) (voir Haining [2004], pp. 81-83). Sur le plan pratique, et pour le
cas des données régionales, cette matrice a été créée dans ArcView GIS 3.3 et GeoDa 0.95a, avant d’être
utilisée dans les estimations de SpaceStat 1.90 (voir Anselin [1999] pour des détails).
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Tableau 18 : Estimation des spécifications spatiales de l’équation de convergence

Le tableau (18) résume les résultats d’estimation de l’équation quantitative de
convergence, en adoptant la méthode du maximum de vraisemblance pour les deux
formes de l’auto corrélation spatiale entre les régions européenne sur la période
1995-2005. Les résultats peuvent être directement comparés à ceux du tableau (17),
relatif à une estimation de l’équation de convergence traditionnelle par les moindres
carrés ordinaires. Le coefficient respectif à la variable du niveau du PIB per capita est
de signe théoriquement prédit et statistiquement significatif, matérialisant ainsi un
phénomène de retour vers la moyenne de la variable croissance économique, ou ce
qu’on qualifie de l’hypothèse de convergence absolue entre les régions. Cette
convergence s’opère avec une vitesse relativement faible de moins de 1%
annuellement158. La variable dépendante spatialement décalée est statistiquement
significative, matérialisant la présence d’un phénomène de dépendance spatiale entre les
régions, en termes de la croissance du revenu per capita. Le pouvoir explicatif de la
spécification est relativement important.
Alternativement, et en ce qui concerne la spécification concurrente d’auto
corrélation spatiale avec dépendance de l’erreur spatiale, les résultats sont globalement
similaires. L’hypothèse de convergence absolue est statistiquement justifiée, et la
vitesse de convergence est relativement plus importante que dans le modèle à retard
spatial.

158 La vitesse de convergence (notée Speed) est calculée comme étant
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Concernant le traitement du phénomène d’hétéroscédasticité, le test de Breusch
et Pagan pour les deux spécifications de l’auto-corrélation spatiale permet de rejeter
l’hypothèse nulle, indiquant ainsi l’absence d’un phénomène d’hétéroscédasticité pour
les données régionale de l’échantillon.
4.4.3.2 Variabilité spatiale des coefficients et convergence régionale en
Europe

Les spécifications retenues pour l’équation néoclassique de convergence
discutées et estimées dans les paragraphes précédents supposent une homogénéité
spatiale parfaite des variances ainsi qu’une homogénéité ou une stabilité des coefficients
dans l’espace.
Sur le plan théorique, ces spécifications sont dérivées de la forme absolue de
convergence dans le modèle néoclassique. Cette dernière suppose, qu’à long terme, la
distribution de la variable croissance du produit per capita sera caractérisée par une
concentration autour d’une valeur commune du revenu per capita des régions
considérées. D’autre part, elle suppose que le coefficient de retour vers la moyenne est
parfaitement uniforme pour toutes les unités économiques étudiées. Toutefois, et même
dans la forme conditionnelle de cette convergence, la relaxation de l’hypothèse du
niveau unique du produit per capita à long terme n’a pas été accompagnée d’une
relativisation de l’hypothèse de stabilité spatiale des coefficients.
Le dépassement de ces deux dernières conceptions de la convergence
néoclassique doit être recherché au niveau de ce qu’on qualifie de la convergence des
clubs. Dans ce cas, on suppose que la distribution de la variable croissance du produit
per capita présente un aspect localisé. A long terme, on aura des foyers de concentration
des économies au tour de niveaux différenciés de revenu per capita. La différenciation
étant, dans ce cas, définie par des variables de conditionnalité reflétant le niveau de
capital humain, du stock de connaissance, de la capacité de réception technologique des
économies, du capital social, et d’autres variables dont le choix est donné directement
de la spécification particulière de l’équation convergence.
La limite de cette conception de convergence de club est que les seuils étudiés
sont généralement de nature ad hoc, puisque l’arbre de décomposition de l’échantillon
global, en sous échantillons, est établie sur la base d’une analyse descriptive
exploratrice des spécificités de l’échantillon. D’autre part, le rejet de l’hypothèse de
stabilité des coefficients ne se trouve pas généralement suivie d’une prise en compte
explicite de l’aspect localisé de la distribution de croissance dans l’espace.
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Pour tester l’hypothèse de stabilité des coefficients sur la plan spatial, on fait
recours généralement à l’introduction des variables indicatrices définissant les régimes
spatiaux étudiés159. Les tests individuels sur ces variables indicatrices nous permettront
de juger l’existence potentielle d’un problème d’hétérogénéité des coefficients pour les
unités spatiales étudiées.
Dans une première étape de notre étude, il sera question de tester l’hypothèse de
stabilité spatiale des coefficients de l’équation quantitative de convergence. Sur le plan
statistique, il s’agit d’utiliser le test de Chow dans sa version spatiale, qui consiste à
estimer l’équation quantitative de convergence globale dans une première étape, et puis
de recourir à des estimations, par strate, définies pour tous sous échantillons160.
Pour implanter ce test, il va falloir définir une variable matérialisant le
changement éventuel de régime spatial. Comme il a été déjà mentionné dans le premier
paragraphe, notre objectif sera d’étudier le phénomène de «clustrering», par
l’identification nationale des régions étudiées. Nous supposons, ainsi, que le phénomène
de convergence régionale en Europe est caractérisé par une forte dimension nationale.
Cette dimension se trouve naturellement inobservable dans le cadre des spécifications
de convergence n’intégrant que des variables relatives à la dimension régionale.
Explicitement, la variable qui va définir les régimes sera indicatrice de chaque
nation européenne à l’intérieure de laquelle un certain nombre de régions est emboité.
On aura ainsi 17 régimes spatiaux, matérialisant l’emboitement de 246 régions
européennes NUTS 2161.
Ce test est établi pour les trois spécifications déjà étudiées dans les paragraphes
précédents, qui sont respectivement l’indépendance spatiale et les deux formes de
corrélation spatiale adoptant le retard spatial et l’erreur spatiale. Les résultats résumés
dans le tableau (19) sont affirmatifs, et ils nous enseignent une présence statistiquement
significative d’un problème d’hétérogénéité spatiale des coefficients de l’équation
quantitative de convergence, à savoir la constante et le coefficient de convergence.

159

On qualifie cette méthode des moindres carrés avec variables indicatrices (LSDV)
Voir Arbia [2006] pour un exposé théorique sur l’application des tests de Chow dans le cadre des
données spatiales.
161
L’échantillon se compose de 246 régions NUTS 2 appartenant à 17 pays européens : Allemagne,
Autiche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grande Bretagne, Grèce, Hollande, Hongrie, Italie, Rép.
Slov, République Tchèque, Slovénie, Suède, Pologne, Portugal.
160
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Tableau 19 : Test d’homogénéité spatiale des coefficients

Bien que les résultats de ce test soient fortement au profit d’une hiérarchisation
des régions européennes au niveau national, ce test est loin d’être considéré comme une
prise en considération explicite des effets de l’appartenance nationale sur le processus
de convergence des régions.
Sur le plan économétrique, l’effet spatial pourrait, dans ce cas, être matérialisé
sous la forme d’une hétérogénéité interindividuelle des coefficients. Cette dernière peut
être assimilée à celle de l’hétérogénéité observée et non observée des modèles
traditionnels sur données de panel. Dans ce cas, Anselin, De Gallo et Jayet [2008]
révèlent que cette hétérogénéité sera qualifiée de spatiale, si elle est engendrée par des
variables spatiales telles que celles relatives à la localisation, à la distance ou aux
aspects régionaux (pp. 627-628). Deux grandes familles de modélisation ont été suivies.
La première est rattachée aux changements spatiaux discrets ou qualitatifs, et qui sont
qualifiés des changements de régime spatial, tel que le test de Chow que nous avions
appliqué ci-dessus. La seconde famille est plutôt relative à l’hétérogénéité qui se
matérialise à travers les changements continus. Cette lignée de modélisation rejoint,
ainsi, la famille des modèles à coefficients aléatoires.
4.4.4 Approche hiérarchique de la convergence régionale

La logique sur la base de laquelle est fondée l’approche hiérarchique consiste à
une estimation en deux niveaux. Dans une première étape, nous estimons une
spécification classique telle que celle donnée par la relation (IV-19). De cette étape,
seront dérivés les coefficients de la partie, dite fixe, composée des paramètres de la
constate et des pentes associées aux variables explicatives du premier niveau. Ces
coefficients seront donc supposés aléatoires, et ils vont jouer les variables à expliquer
dans le deuxième niveau de la régression. Ils composent, ainsi, la composante aléatoire
de la spécification. En combinant les deux niveaux de la spécification, nous dérivons ce
que nous qualifions de la forme linéaire mixte du modèle, donnée par la relation (IV-6).
Elle est qualifiée de mixte, dans le sens où elle permet d’estimer la partie fixe et celle
aléatoire. La qualification d’hiérarchique s’explique par le fait que la population totale
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des régions est hiérarchisée en deux strates. Les régions constituent les unités de
premier niveau de la population et les pays en constituent les unités de deuxième
niveau.
La structure générale de la forme hiérarchique de l’équation de convergence est
donnée par :

(IV-18)

L’indice

est relatif, dans ce cas, à la nation j.

représente la variable
…

sont les

coefficients des variables explicatives de la constante aléatoire des régions.

, étant la

explicative, , qui explique la constante spécifique à la région, .

constante relative à la pente aléatoire.

, est le terme d’erreur de la région i dans le

pays j.
En substituant les deux équations relatives à la constante et à la pente de
l’équation quantitative, nous aurons ce qu’on qualifie de la forme linéaire mixte de
convergence :

(IV-19)

, est un indice pour la région i.

, est un indice pour le pays j.

La forme linéaire mixte générale est composée en effet de deux parties dont la
première représentant la partie fixe de la spécification, de laquelle nous estimons les
coefficients respectifs de la constante spécifique, et aux coefficients respectifs à chaque
variable intégrée au premier niveau. La deuxième partie est constituée des termes
relatifs aux résidus du premier et second niveau de la régression. Dans ce cas,
l’estimation ne porte pas sur des coefficients, mais plutôt sur variance des composantes
de cette partie aléatoire, dont la précision reflète la nature aléatoire des coefficients de la
spécification.
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Dans une première étape, et dans le souci d’estimer le degré d’hiérarchisation
de la population totale des régions étudiées, il sera question de rapporter la variance
spécifique aux unités de second niveau (

) par rapport à la composante globale de la

). Le rapport définit dans ce cas ce qu’on qualifie du coefficient de

variance (

corrélation intra classe. Il permet, en effet, de nous renseigner sur la proportion de la
variance imputable aux unités de second niveau de la régression.
Pour estimer cette proportion, il va falloir estimer le modèle dit «vide»,
c'est-à-dire sans variables explicatives dans les deux niveaux. Ce qui revient à estimer
les composantes hiérarchiques de la variance. Sur le plan formel, il s’agit d’estimer la
forme :
(IV-20)

est la constante relative à la région

appartenant à la nation,

.

est l’erreur du premier niveau de la régression relatif à la région i de la nation j.

est la constante de la population totale.

est le terme aléatoire relative

à la constante.
Dans ce cas, le coefficient de corrélation intra classe sera donné par
. Sachant que

est la variance globale indépendamment de

l’appartenance d’une région à un pays donné. Du tableau (20), nous constatons que 73%
de la variance globale des régions est imputée à une hétérogénéité relative aux nations.
Cette amplitude est jugée de très importante, dans la mesure où les variables spécifiques
aux régions n’expliquent que le quart de la dispersion de croissance du produit per
capita des régions européennes.
Nous ferons observer que toute spécification ignorant le caractère hiérarchisée
des régions européennes au niveau national ne peut pas dégager des estimations
statistiquement fiables. En d’autres termes, l’homogénéité parfaite, supposée au niveau
des coefficients de convergence, est de nature à engendrer un phénomène qualifié de
-inflation, c'est-à-dire une surestimation du coefficient de convergence des régions.
Dans une deuxième étape, deux formes linéaires mixtes seront introduites, et qui
sont respectivement la spécification à constante aléatoire et celle à coefficients
aléatoires. La première spécification suppose une hétérogénéité uniquement au niveau
de la constante, c'est-à-dire au niveau de la croissance moyenne des régions au sein
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d’une nation donnée. Pour un souci d’interprétation économique de la constante, nous
proposons, comme il le cas dans modélisation linéaire mixte, de centrer par rapport au
groupe national les observations relatives variables des régions. Dans ce cas, la
constante

représente la croissance des régions si la valeur de son produit per capita

est égale à la moyenne du groupe national.
En plus de sa nature aléatoire, nous intégrons des variables relatives aux nations,
et qui sont supposées expliquer la convergence des régions. Trois variables sont
proposées dans ce travail, et qui sont respectivement la croissance du produit per capita
au niveau national, le taux d’investissement, et une variable indicatrice reflétant si une
nation fait partie du groupe des quinze, ou alternativement un nouveau pays membre.
Cette dernière variable est intégrée pour étudier si l’intégration de nouvelles économies
nationales permet de favoriser l’homogénéité des régions européennes, ou
alternativement un facteur renforçant la divergence économique.
Le

tableau (20)

synthétise

les

résultats

d’estimation

de

la

forme

géographiquement hiérarchique de l’équation de convergence, et il nous permet de
dégager les constats suivants. Du modèle dit «vide», nous constatons que la croissance
moyenne à travers les pays européens est maintenant synthétisée par la constante, soit
2,14%. La composante de la variance correspondant à la constante aléatoire est donnée
par 0,0000731. Sa valeur estimée est statistiquement significative, impliquant ainsi qu’il
existe une variabilité significative de la croissance moyenne des régions à travers les
pays européens.
L’intégration d’une variable explicative relative aux unités régionales de premier
niveau de la régression, et qui correspond au niveau initial du revenu per capita permet
de diminuer la variance de la constante aléatoire. Sa valeur estimée passe ainsi de
0,0000731 à 0,0000164 et elle est statistiquement significative. Nous déduisons, ainsi,
que cette variable permet d’améliorer l’explication de la dispersion de la croissance
économique des régions sur la période de référence.
Dans l’objectif d’étudier l’effet de l’élargissement de l’union européenne sur les
performances économiques des pays membres, et plus particulièrement sur le processus
de convergence régionale, nous introduisons une variable indicatrice, qui prend la
valeur unitaire si le pays en question est un membre du groupe des quinze. Les résultats
d’estimation de cette spécification pour l’équation quantitative de convergence sont
donnés dans la troisième colonne du tableau (20). De ces résultats, nous constatons que
la croissance moyenne des régions du groupe de quinze est donnée par la constante, soit
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3.22%. Cette valeur est interprétée comme étant la valeur de la croissance moyenne des
régions des pays membres du groupe de quinze, si leur valeur centrée du produit per
capita est nulle. Le fait qu’une région appartient à un pays de ce groupe est pénalisé en
termes de croissance d’un ordre de 1.5%. Nous déduisons, en conséquence, que
l’intégration de nouveaux pays membres pourrait engendrer, par un mécanisme de
retour vers la moyenne, une moindre dispersion de croissance. L’intégration de cette
variable permet une baisse de la variance de la constante aléatoire, mais que cette
dernière est toujours statistiquement significative reflétant ainsi que l’hétérogénéité des
régions est encore à expliquer.
Dans une autre étape, Nous introduisons une variable nationale de la croissance
économique du produit per capita. L’intégration de cette variable est justifiée par le fait
que la croissance des régions européennes est, en grande partie, expliquée par les
dispersions économiques nationales, notamment par la croissance économique. Les
résultats sont relativement les mêmes que la spécification précédente, et cela en termes
du coefficient de convergence, mais avec une croissance moyenne des régions de ces
pays qui est moins importante. Ce dernier résultat s’explique par l’intégration d’une
variable additionnelle au deuxième niveau, qui est de nature à diminuer la composante
résiduelle de la croissance. Le coefficient relatif à la variable croissance nationale est
statistiquement significatif et relativement importante en amplitude. En effet, une
augmentation de 1% de la croissance au niveau national permet de stimuler la
croissance des régions appartenant à ce pays de l’ordre de 0.3%. Ce constat renforce,
ainsi, les craintes à ce que la divergence entre les pays soit un facteur inhibiteur de la
convergence régionale en Europe.
Dans une dernière étape, et en nous basant sur les résultats de la spécification
précédente, nous retiendrons une spécification de l’équation quantitative de
convergence qui suppose une nature aléatoire du coefficient de convergence. Les
résultats sont quantitativement les mêmes que pour le cas de la spécification à constante
aléatoire précédente, à l’exception cependant du fait que la convergence régionale dans
ce cas n’est plus vérifiée. La variance du coefficient de convergence est statistiquement
significative, impliquant ainsi qu’en plus de l’hétérogénéité des constantes, une
variabilité du coefficient de convergence des régions reste à expliquer, particulièrement
au niveau national. Nous notons, enfin, que pour juger la fiabilité des effets aléatoires
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intégrés, Nous utilisons une statistique la statistique de fiabilité introduite par Bryk et
Raudenbush [1992]162.
Tableau 20 : Estimation de la forme hiérarchique de l’équation quantitative de convergence

4.5 Conclusion
Tout d’abord, nous ne pouvons pas en conclusion de ce chapitre sans dire que ce
dernier semble remettre en surface plus d’interrogations, qu’il n’en a apporté de
réponses. Si la nature voulue de ces réponses éventuelles était de «démontrer» que la
libéralisation commerciale affecte la trajectoire de croissance de long terme, ce chapitre
semble inviter à rouvrir le débat empirique défendant la suprématie d’autres
déterminants tels que les institutions et la géographie.
L’objectif central de ce chapitre était de revisiter la littérature empirique
focalisée sur la causalité, liant la libéralisation commerciale et les performances
économiques des nations. Cette littérature a été marquée par une controverse entre deux
thèses empiriques, dont la première défendant le rôle de la libéralisation commerciale en
tant que facteur de croissance des pays à long terme, et ce à la manière de Sachs et
Warner [1995]. La thèse alternative, se plaçant dans une approche par les déterminants
fondamentaux, et elle défend la prédominance des institutions et de la géographie en
matière de l’explication de la dispersion des niveaux de revenu per capita des
économies. L’alter ego à la première thèse est de voir est-ce que, même dans une

162

Voir Chapitre II pour une analyse détaillée de la construction et l’utilisation de cette statistique de
fiabilité dans les modèles hiérarchiques.

-363-

4.5 Conclusion

approche par les déterminants fondamentaux, la libéralisation commerciale puisse avoir
un effet indépendant sur la détermination du revenu des nations.
Notre essai était dans la dernière lignée d’optique, et il nous a permis la
réfutation des thèses fondamentalistes du développement économique de très long
terme. Ce constat semble statistiquement robuste, et ce dans la mesure où l’approche par
la réduction permet de minimiser le biais de sélection des approximations et des
instrumentations des variables. Le même constat ne doit pas être interprété, en tant que
justification quantitativement pertinente pour la libéralisation en tant que stratégie
dominante de développement économique. La raison essentielle étant qu’il ne s’agit que
d’un effet direct sur la détermination du revenu, qui est certainement conditionné par les
effets respectifs du développement institutionnel et des aspects géographiques.
Les conclusions auxquelles notre analyse empirique a conduit sont, d’une
manière notoire, tributaires non pas de l’approximation statistique choisie pour les
variable, mais plutôt de l’instrumentation des variables, et de l’approche empirique
adoptée pour l’analyse des causalités complexes liant les déterminants fondamentaux.
Dans un second axe de notre recherche, il a été question de revisiter les effets
internes de la libéralisation commerciale (approximée par l’intégration économique) sur
la problématique de développement régional. L’approche choisie était essentiellement
animée par la conclusion des études en cette matière, et qui est que la problématique de
convergence régionale est, en grande partie, tributaire des variables se manifestant au
niveau géographiquement agrégé, c'est-à-dire national. Dans ce cadre, notre essai était
de remettre en évidence ce constat, et de rouvrir le débat sur la convergence régionale,
qui va devoir prendre en considération les variables nationales dans l’analyse des
trajectoires régionales de croissance économique. Cette conclusion aurait été d’une
importance beaucoup plus cruciale, si le cadre empirique était capable de couvrir les
données régionales des pays en développement d’autres pays non européens, mais la
limitation des données régionales dans ces pays a empêché de telle spécification. Les
approximations conduites pour la détermination de la production dans ces pays sont de
nature

à

relativiser

la

portée

statistique
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« Il sera important, dans le moyen terme, de ne pas survaloriser la réforme
commerciale comme une panacée à tous les problèmes économiques. Tout comme
était le cas, dans les années 1950 et 1960, pour les pays en développement
lorsqu’ils ont embrassé les politiques protectionnistes aux problèmes de
développement comme solution holistique, il y aura un danger de considérer
actuellement la réforme commerciale comme une solution à la crise des années
quatre vingt. Si le pendule bascule plus vers le passé, des anticipations irréalistes
seront créées quant à ce que la réforme commerciale puisse faire d’une manière
isolée. Une hypothèse raisonnable sera que la politique commerciale ait un effet
asymétrique sur le développement : un épouvantable régime commercial peut être
désastreux pour une économie en ruine, et un bon régime commercial ne peut pas
faire d’un pays pauvre un pays riche. Au mieux, la politique commerciale fournit
un environnement propice au développement. Il ne garantit pas que les
entrepreneurs vont pouvoir profiter de cet environnement, ni que les
investissements privés seront stimulés. Comme témoigne la littérature récente sur
le lien entre les échanges et la croissance, elle ne garantit pas la réalisation des
niveaux plus élevés de la croissance économique à long terme. Par conséquent, les
revendications au nom de la libéralisation devraient être modestes de peur que les
décideurs ne deviennent désillusionnés encore une fois (Rodrik [1992], p. 103)163

Nous choisissons de conclure nos travaux par les révélations de Dani Rodrik,
dégagées dans son essai de mener une synthèse critique sur les limites des réformes
commerciales dans les pays en développement. Ces révélations sont d’une grande utilité
pour distinguer nos essais dans le cadre de cette thèse, et qui ont été d’une nature
relativiste de la thèse de la libéralisation commerciale, des thèses dites mercantilistes
d’il y a quatre siècles, et qui ont été reprises par la critique de Keynes à la doctrine
classique, notamment sa fameuse «critique d’Adam Smith» dans les années trente.
C’était, en effet, dans sa «Note sur le Mercantilisme» que Keynes révélait
«l’insuffisance des bases théoriques de la doctrine de laissez-faire qui nous a été apprise
et que nous avons enseignée de nombreuses années durant, c'est l'idée que le taux de
l'intérêt et le montant de l'investissement se fixent d'eux-mêmes aux chiffres optima, de
telle sorte qu'il faut avoir du temps à perdre pour se préoccuper de la balance
commerciale»; il précise que
«Pendant quelque deux cents ans, ni les théoriciens de l'économie ni les hommes d'affaires n'ont
jamais douté qu'une balance commerciale favorable fût un sérieux avantage pour un pays et une balance
défavorable un grave danger, surtout lorsqu'elle entraîne des sorties de métaux précieux. Mais, durant les
cent dernières années, il a existé à cet égard une remarquable divergence d'opinion. Dans la plupart des
pays, la majorité des hommes d'État et des hommes d'affaires, et même en Grande-Bretagne, berceau de
la conception opposée, près de la moitié d'entre eux sont restés fidèles à l'ancienne doctrine ; à l'inverse,
la presque totalité des théoriciens de l'économie soutenaient que, si l'on voit plus loin que l'avenir
immédiat, les préoccupations de cet ordre sont dénuées de tout fondement, car le mécanisme du
commerce extérieur se règle de lui-même, et que les obstacles qu'on cherche à lui opposer ne sont pas
seulement vains, mais encore qu'ils appauvrissent grandement les pays en les privant des avantages de la

163

Rodrik, D. (1992). The Limits of Trade Policy Reform in Developing Countries. The Journal of
Economic Perspectives, Vol.6 , 87-105.
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division internationale du travail. Il sera commode de donner selon la tradition le nom de Mercantilisme à
l'opinion ancienne et le nom de Libre Échange à l'opinion nouvelle, encore que ces termes, qui ont chacun
un sens large et un sens étroit, doivent être interprétés en se référant au contexte» (Keynes [1936], p.141)

Pour nos propos, nous choisissons plutôt l’idée de Pacheco-López et Thirlwall
[2008] que «le mercantilisme n’est pas nécessairement protectionniste», et ce dans le
sens où un pays peut réussir un processus de libéralisation commerciale basée, d’une
une manière stratégique, sur une protection sélective des industries domestiques et une
promotion des exportations. L’exemple de la Chine, avec ses deux chiffres de
croissance peut servir de révélation réaliste pour les vertus d’une libéralisation
hétérodoxe des échanges commerciaux.
Sur un plan méthodologique, nous devons préciser que notre approche a été dans
une logique néoclassique des mécanismes économiques, et qui n’empêche pas guère de
relativiser la prédominance de la libéralisation commerciale, prise isolément, en tant que
stratégie unique de rattrapage économique et technologique d’un pays en
développement. Et comme l’a noté Rodrik [2007] sur le «pessimisme d’élasticité», que
les entrepreneurs réagissent différemment dans les pays en développement, et qu’ainsi
une bonne nouvelle s’annonce, que «l’homoeconomicus est encore en vie, même dans
les tropiques» nous laisse dans la conviction qu’un cadre néoclassique d’analyse des
incitations économiques ne se contredit pas nécessairement avec une prise en
considération explicite et profonde de la problématique de développement dans la thèse
dominante de la croissance économique des nations.
Etant éclairci le cadre général de la méthodologie de nos recherches, et pour
rapporter les éléments de réponse apportés par nos recherches, dans cette thèse, au
questionnement central posé au début, nous proposons de reformuler ce dernier sous
forme des questions suivantes :
Quels sont les enseignements qu’on peut dériver de la vaste littérature théorique
portant sur le lien problématique entre la libéralisation commerciale et la croissance
économique de long terme ?, et qu’en était de sa portée en termes des réponses
apportées ?
Quels sont les recommandations, sinon seulement les résultats, auxquels la partie
la plus large de la littérature empirique avait été réservée depuis des décennies, pour
l’étude de la relation, par les faits, entre la libéralisation commerciale et les
performances observées des économies dans le long terme ?
-366-

Conclusion Générale

Jusqu’à quelle limite, on peut dire que le passage à une détermination par les
variables fondamentales du revenu des nations peut constituer une alternative pertinente
pour analyser cette relation ?
En intégrant les institutions et les aspects géographiques des nations dans notre
cadre de compréhension de la relation entre la libéralisation commerciale et la
croissance, quels sont les éléments de réponse nouveaux qui permettent d’éclaircir la
démarcation des thèses fatalistes, institutionnaliste ou géographique et écologique, de
celles ouvrant le chemin vers une vision optimiste de la stimulation de la croissance
dans les pays moins avancés ?
Peut-on enfin se fier aux données historiques de Maddison, desquels il n’a été
jamais observé le cas d’un pays qui s’est développé en tournant le dos au commerce
international, et qu’aucun pays ne s’est développé suite à une baisse permanente de ses
barrières à l’échange ?
Pour ce qui est de la première question, et dans le cadre d’une synthèse
d’appréciation critique des travaux, les plus influents dans la littérature, nous avons
développé les mécanismes fondamentaux, à travers lesquels, la libéralisation pourrait
affecter la trajectoire de croissance des économies à long terme. L’enseignement capital
qui a été élucidé, est que les effets de la libéralisation sont, en général, complexes. Cette
complexité peut être matérialisée au tour des trois grandes approches théoriques, et qui
ont défini les axes de recherche dans le cadre des «nouvelles» théories de la croissance.
La première approche étant basée sur la transmission des technologies comme vecteur
essentiel de la croissance à long terme. Dans ce cas, les effets de la libéralisation se
matérialisent par ce que les échanges des biens, notamment ceux à haut contenu
technologique, pourrait véhiculer comme savoir technologique, et donc des effets
positifs de croissance sur les petites économies. La deuxième approche explicite la
structure économique d’un pays en développement, et cela à travers une version
dynamique des avantages comparatifs classiques. Le vecteur de croissance, est dans ce
cas, le processus d’apprentissage par la pratique. La libéralisation commerciale pourrait,
dans ce cas, avoir des effets négatifs, si la dynamique engendrée par le jeu d’avantages
comparatifs se fait au détriment des secteurs à haute technologie. Cette approche permet
en effet, à la manière de Krugman [1987], de justifier la protection temporaire en tant
que stratégie de développement. La troisième approche, et d’une manière similaire à la
première, explicite la structure des économies en développement en termes de retard
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technologique. Dans ce cas, et s’inspirant de la description faite par Romer sur les
stratégies de développement technologique, ainsi que les travaux pionniers de Vernon
[1966], cette approche a permis de mettre en évidence la dynamique innovationimitation, ainsi que ses effets sur la croissance globale. La libéralisation commerciale
est matérialisée, dans ce cas, à travers la stimulation de cette dynamique, et de permettre
les pays en développement de bénéficier de la disponibilité internationale des
technologies. Notons que dans cette dernière approche, la nature localisée de la
diffusion technologique explique que ces effets positifs escomptés de la libéralisation
restent potentiels, et tributaires des conditions initiales des pays en développement.
Ces constats sont de nature à relativiser l’effet, indépendant et isolé, de la
politique commerciale en tant qu’instrument de politique économique. En se référant
aux propos exacts de l’un des économistes le plus réputé comme «le plus libreéchangiste du monde» Jagdish Bhagwati, il révèle, dans son essai «Dans la Défense de
la Globalisation» en 2004, que la première vague d’intégration a été le résultat des
«avancés technologiques en matière de transport et de communication plutôt que par
des changements de politique économique» (p.11).
Cette ambigüité théorique portant sur le signe prédit de la relation entre la
libéralisation commerciale et la croissance à long terme s’est exacerbée par une autre
ambigüité, voire une indétermination, en général, de cette relation sur le plan empirique.
Dans ce cas, la controverse va d’un problème de l’existence même de la relation,
jusqu’à une divergence sur le signe et l’amplitude de l’effet de la libéralisation sur la
croissance dans la longue période.
Bien qu’il nous ait été relativement simple de réduire la complexité théorique du
lien entre la libéralisation et la croissance en des grandes familles d’approches, les
choses sont beaucoup plus compliquées sur le plan empirique. La raison est que la
controverse empirique ne se pose pas uniquement au niveau du signe ou de l’amplitude
observée de cette relation, mais d’autres éléments s’ajoutent, et semblent même rendre
la controverse fallacieuse. D’abord, et faute de ne pas pouvoir se limiter à la mesure
directe de la libéralisation commerciale par les instruments directs des restrictions
tarifaires et non tarifaires (pour des raisons d’imperfection de mesure), les économistes
se sont penchés sur la recherche d’autres approximations statistiques pour l’étendue de
la libéralisation commerciale. Cette recherche s’est étalé des approches par les
déterminants structurels du volume et de la composition des échanges observées, en
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passant par la construction d’indicateurs de distorsions comme résidu, jusqu'au recours
aux indices synthétiques de libéralisation commerciale. Chacune de ces recherches
d’approximation a donné naissance à un essai indépendant d’étude empirique de la
relation entre l’indicateur de libéralisation commerciale et un indicateur de
performances macroéconomiques des pays. L’ensemble de ces essais ont défini notre
questionnement au niveau du deuxième axe du premier chapitre de nos recherches.
Dans un souci de synthèse, et en s’inspirant de l’approche sceptique de
Rodriguez er Rodrik [2000], nous avons essayé de reproduire les essais les plus
influents en matière de la littérature empirique portant sur cette question, et d’étudier
leur pertinence statistique, soit en termes de la construction des approximations, soit en
termes de la méthodologie adoptée, ou même en termes des résultats obtenus. Les
données utilisées ont été les mêmes utilisées par les auteurs de ces essais et la période
d’estimation ont été choisies de nature à ne pas biaiser les comparaisons, donc dans la
même frange d’années. Qu’ils soient, les éléments critiques de Rodriguez et Rodrik
[2000], ou les essais que nous avions établis, ils sont tous révélateurs d’un grand
scepticisme sur la pertinence de tels résultats empiriques sur le lien étudié entre la
libéralisation commerciale et la croissance de longue période. L’enseignement dégagé
de cet effort de revisiter la littérature en question, était que cette relation est, en général,
problématique, et il va falloir rechercher un autre cadre empirique, dans lequel il sera
possible d’isoler la composante commerciale des autres composantes relatives à
d’autres sources de distorsion à l’échange international des nations. Dans le dernier axe
du premier chapitre, il a été question de relativiser la pertinence ou l’impertinence de
ces essais par la recherche des éléments de contingence de la relation étudiée. Les
éléments de contingence ont été introduits dans le cadre de ce qui a été qualifié
d’approche par les déterminants fondamentaux de la croissance. Dans ce cadre, il a fallu
distinguer les déterminants auxiliaires à la croissance liés essentiellement à
l’accumulation factorielle et la productivité de leur utilisation, des déterminants
fondamentaux, c'est-à-dire des facteurs qui déterminent la croissance de long terme à
travers ses facteurs auxiliaires. Deux familles de déterminants ont été introduites, et qui
ont été respectivement les aspects institutionnels et ceux relatifs à la géographie.
Ces deux éléments de contingence de la relation liant la libéralisation
commerciale à la croissance ont défini les deux axes essentiels de nos recherches dans
les chapitres, deuxième et troisième. Pour ce qui est de la dimension institutionnelle, il a
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été question d’étudier deux éléments, respectivement liés à la causalité entre les
institutions et la croissance économique de long terme, et celle liant l’évolution
institutionnelle à la libéralisation commerciale des nations.
Dans ce cadre, notre questionnement était de poser la relation problématique
entre la libéralisation commerciale et la croissance dans un cadre permettant de rendre
compte de la dimension institutionnelle. Bien que les deux éléments inhérents à cet
enchevêtrement de causalités soient d’une nature très complexe, nos recherches ont
permis d’élucider un certain nombre de points essentiels à la compréhension des
mécanismes, à travers lesquels les changement institutionnels, y compris leur dimension
libéralisation commerciale, affectent les différentiels internationaux observés de la
croissance de long terme.
D’abord, et concernant l’évolution institutionnelle, nous nous sommes référés à
une approche endogène, dans laquelle, le processus d’évolution institutionnelle trouve
ses origines dans une détermination basée sur les choix économiques, et non à un
ensemble de données exogènes, telles que la culture, la géographie et aspects ethniques.
Dans le cadre de notre étude sur les origines et l’évolution institutionnelle, nous
avons adopté une approche historique, et ce pour mettre en évidence la complexité de
causalité, à double sens, entre les institutions et le développement économique. Dans ce
cadre, notre questionnement était la problématique d’endogénéité des institutions. Il
était, ainsi, question de montrer que le processus de développement institutionnel peut
être lié au développement économique. Les études d’expérimentation historique pour le
schéma d’industrialisation des pays de l’Europe Occidentale ont servi comme
illustration de cette thèse.
Concernant la causalité complexe liant les institutions à la libéralisation
commerciale, nous nous sommes référés à l’hypothèse que la libéralisation commerciale
peut être considérée comme une illustration d’une réforme institutionnelle. Dans ce
cadre, et pour développer la pertinence de cette hypothèse, nos travaux ont été fondés
sur une lecture historique du processus d’évolution institutionnelle, tel qu’il a été étudié
dans les travaux d’Avner Greif. Les enseignements dégagés, dans cette partie de nos
recherche, ne sont pas formelles, et ce pour deux raisons essentielles. D’abord, et bien
que la corrélation historique entre le développement institutionnel et l’avènement du
commerce international soit bien établie, il reste important de lever l’indétermination
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concernant la transition d’une dimension restreinte du commerce à la véritable
émergence et développement de la sphère internationale du commerce. D’autre part,
rien n’a pu être avancé, avec un certain degré de généralisation, sur la primauté d’une
telle structure institutionnelle pour l’extension du commerce international. En effet, que
cette structure institutionnelle, particulièrement sous sa forme organisationnelle, soit
une condition économiquement de second rang reste problématique.
Dans un second axe de cette recherche sur la causalité complexe entre le
développement institutionnel et la libéralisation commerciale, nous nous sommes
penchés sur le cas des pays en développement. Dans ce cadre, notre interrogation a été
essentiellement fondée sur la problématique des stratégies de développement des pays
moins avancés économiquement, particulièrement en matière du processus de leur
intégration dans l’économie mondiale. Pour cela, il a été nécessaire d’étudier les
éléments de ce que nous avons qualifié du tournant institutionnaliste dans la conception
des réformes économiques proposées pour l’intégration des pays en développement.
Deux axes ont été étudiés. Dans le premier axe, nous avons revisité les fondements de
ce tournant institutionnaliste, et ce en matière des rapports publiés par les institutions
internationales, ainsi que les éléments rattachés à la gouvernance du commerce
international par l’Organisation Internationale du Commerce.
Dans un dernier axe de nos recherches sur la dimension institutionnelle de la
libéralisation commerciale, nous avons étudié comment les politiques industrielles
peuvent être développées, comme un cas d’illustration de la matrice institutionnelle des
pays en développement pour le processus de leur libéralisation commerciale. Dans ce
cas, nous nous sommes référés à l’approche de l’autonomie intégrée d’Evans [1995] et
aux travaux de Rodrik pour montrer comment est-il possible de réintégrer la
problématique de construction des avantages comparatifs, en tant qu’illustration du
processus institutionnel de libéralisation commerciale. Cette problématique a été étudiée
dans le cadre d’une nouvelle conception, de ce qui a été qualifié d’«espace de politique
économique» pour replacer les objectifs de développement en tant que priorité par
rapport à la libéralisation commerciale.
Etant donné le caractère complexe de l’ensemble des schémas de causalités
discuté dans les trois premiers chapitres de nos travaux, il a été question d’intégrer cet
ensemble de causalités dans un cadre empirique approprié, et ce pour lever
l’indétermination qu’on peut avoir si nous étudions la relation entre la libéralisation
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commerciale et la croissance de longue période indépendamment des éléments
géographiques et institutionnels discutés tout au long de nos recherches.
Dans la recherche de ce cadre empirique, deux axes ont été développés. Un
premier axe a été lié à la question d’endogénéité de la libéralisation commerciale. Dans
ce cas, une recherche d’instrumentation était nécessaire. Nos recherches se sont référées
à l’instrument le plus utilisé dans le cadre de la littérature empirique en cette matière, et
qui est celui de Frankel et Romer [1999]. Il s’agit, en effet, de dériver la composante
géographique des échanges d’un pays, sur la base d’une estimation de l’équation
gravitaire des échanges. Bien qu’il soit pertinent, du point de vue du problème
d’endogénéité, cet instrument semble statistiquement limité, pour la raison essentielle
de sa construction. La limite essentielle tient au fait que, par construction, cet
instrument suppose l’homogénéité des pays en termes des coefficients relatifs à la taille
et une homogénéité de toutes les paires d’échanges en termes des variables
géographiques utilisées pour dériver la composante géographique des échanges. Nous
notons même que pour des raisons de limitation des données, les auteurs ont supposé
l’homogénéité des pays en termes des variables géographiques, et ils ont extrapolé les
coefficients correspondants à l’ensemble d’un échantillon élargi.
Dans ce cadre, nous avons proposé une approche longitudinale hiérarchique de
l’équation gravitaire, pour dériver un estimateur plus précis de l’instrument de Frankel
et Romer [1999]. Cette approche, et comme son nom indique, permet de rendre compte
de l’hétérogénéité des paires d’échange international, matérialisée par l’effet de la taille
et celui des variables géographiques déterminant le volume des échanges des pays. Les
résultats de cette estimation de la nouvelle version de l’instrument du taux d’échange
ont montré une pertinence notoire, et ce en reproduisant les travaux de Frankel et Romer
[1999] sur l’équation de revenu, dans laquelle a été étudié le pouvoir explicatif de
l’instrument de la dispersion internationale des performances économiques de long
terme.
Le second axe de nos recherches empiriques, et pour mettre en évidence
l’ensemble des schémas de causalités, nous avons revisité le cadre empirique standard
d’étude de la relation entre la libéralisation commerciale et le développement,
c'est-à-dire dans une approche par les variables fondamentales. Les travaux empiriques
dans ce cadre ont été influencés par l’essai de Rodrik et al. [2004]. L’enseignement
dégagé dans cette lignée de travaux était la prédominance de l’hypothèse de
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fondamentalisme institutionnel, c'est-à-dire que les variables géographiques et celles
relatives à l’intégration ne peuvent plus conserver leur pouvoir explicatif indépendant,
une fois la variable institutionnelle est présente. L’explication étant que les effets
respectifs à ces variables transitent totalement à travers la qualité des institutions
qu’elles engendrent. Cette hypothèse a été relativisée dans les travaux sceptiques de
Sachs, dans lesquels, il a été question de réintroduire les variables géographiques, et de
montrer que ces variables ont un effet indépendant, même en présence des variables
institutionnelles, et qu’ainsi seule l’intégration reste marginale en termes d’effet
indépendant.
Les conclusions dégagées des deux thèses décrites, ci-haut, on été qualifiées de
thèses fondamentalistes, dans la mesure où elles renforcent la suprématie d’un des
déterminants fondamentaux en tant que seul canal, à travers lequel nous pouvons
expliquer l’intégralité de la dispersion observée des richesses économiques. La
pertinence de ces hypothèses doit être interprétée avec beaucoup de prudence, et ce en
raison essentiellement de leur dépendance directe de la qualité d’instrumentation des
variables endogènes utilisées, ainsi du choix, apriori en général, des approximations
utilisées pour les déterminants, institutionnels ; géographiques et ceux de la
libéralisation commerciale. Dans ce cadre, nous avons essayé de reproduire les essais,
cités, mais en utilisant d’autres approximations pour les variables et une version
modifiée de la variable, problématique, c'est-à-dire la libéralisation commerciale. Le
constat crucial, auxquels, nos essais se sont acheminés était la forte sensibilité des
conclusions par rapport au choix de la technique et des approximations pour les
variables. La ligne de démarcation de nos essais avec ceux, objet de révision, a été
essentiellement que, dans certains cas, les variables géographiques et celle d’intégration
peuvent conserver leur pouvoir explicatif de la dispersion des richesses économiques.
Notre questionnement était, ainsi, la fiabilité des spécifications étudiées dans ce
type de recherche empirique et les problèmes conséquents de la dépendance des
résultats par rapport aux changements des approximations et d’instrumentation. Notre
réponse était la nécessité de passer à un autre cadre d’exploration empirique, à
l’intérieur

duquel,

nous

pouvons

garantir

la

pertinence

des

spécifications

économétriques utilisées pour l’estimation de l’équation de revenu dans le très long
terme. Notre choix était, dans ce sens, de recourir à la théorie de réduction
économétrique, particulièrement son approche par la sélection automatique des
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spécifications, lorsque ces dernières sont rattachées à des hypothèses théoriques
alternatives. La pertinence des résultats se trouve, dans cette nouvelle approche,
garantie par la logique interne à la réduction. Cette dernière permet, à travers un
processus de recherche, de converger vers la (les) spécification (s) la (les) plus
pertinentes par rapport à l’ensemble des variables introduites dans la formulation initiale
du modèle à estimer.
L’application de cette approche nous a permis de réfuter les deux thèses
fondamentalistes du développement économique. Il a été démontré, ainsi, que la
libéralisation commerciale peut avoir un effet indépendant sur la croissance de très long
terme, et ce même en présence des déterminants, institutionnel et géographique.
Nous concluons, en conséquence, que l’approche par les déterminants
fondamentaux permet de rendre compte de tous les sens de causalité liant les
déterminants, à long terme, de la croissance, qui sont de nature à biaiser toute tentative
de recherche de la croissance par ses variables auxiliaires.
Dans un dernier axe, de nos recherches empiriques, il a été question de revisiter
le débat controversé sur la problématique de convergence régionale, et ce dans un cadre
de libéralisation commerciale, voir d’intégration économique. Le cas d’illustration était
celui de l’Europe, où la question de divergence régionale a constitué un point
polémique, que ce soit en matière théorique ou dans le cadre des discussions de
politique européenne en cette matière. Notre motivation de recherche, dans cet essai,
était la conclusion descriptive à laquelle se sont achevées les discussions empiriques
portant sur cette matière, et elle se matérialise par le fait qu’une grande partie de la
convergence régionale devrait être étudiée au niveau de la convergence entre les nations
européennes. Dans ce cadre, nos efforts ont été concentré sur un essai de généralisation
de ce mécanisme, et ce dans une approche quantitative permettant la prise en compte
explicite de l’effet des variables nationales sur la convergence nationale. Cette question
de convergence a fait l’objet d’une large application des enseignements théoriques de la
nouvelle économie géographique, et des avancés de la discipline spatiale d’économétrie.
Dans cette dernière, deux hypothèses ont été généralement retenues et développées. La
première, et qui est la plus dominante, concerne le phénomène d’auto-corrélation
spatiale ; il s’agit donc de mettre en évidence l’interdépendance spatiale des régions. La
seconde, tient plutôt à l’hétérogénéité spatiale, c'est-à-dire à un changement de
l’interdépendance spatiale par rapport aux unités spatiales étudiées. Dans notre cadre,
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cette hétérogénéité se matérialise par le changement d’interdépendance spatiale en
termes de convergence des niveaux de vie en termes d’appartenance à une nation
donnée. L’objectif sera, ainsi, d’étudier jusqu’à quelle limite, nous pouvons imputer le
processus de convergence régionale à des déterminants rattachés à la convergence au
niveau international ? L’approche adoptée était la nouvelle articulation entre
l’économétrie spatiale et les modèles hiérarchiques, qualifiés encore de linéaires mixtes.
La conclusion dégagée, dans ce cadre, nous enseigne qu’environ deux tiers de la
convergence régionale trouve ses origines dans l’hétérogénéité au niveau national. Bien
que cet enseignement soit fondamental, il ne s’agit que d’éléments de réponse, qui
invitent à une analyse approfondie de l’effet des disparités internationales sur les
trajectoires régionales en Europe.
Enfin, et s’il nous est nécessaire de préciser notre position explicite à propos de
cette problématique complexe et controversée de la libéralisation commerciale, nous ne
pouvons dire que nos recherches, dans cette thèse, ne nous ont permis de donner de
réponses affirmatives et formelles, mais seulement de reposer les mêmes questions dans
un cadre précis et approprié, nous permettant d’éclaircir leurs éléments de réponse. S’il
s’agit de rechercher «un autre monde» au sens de Brasseul [2005], qui soit une
alternative pour la divergence des niveaux de vie dans une mondialisation
«inégalitaire», ce monde sera, certes, possible, mais «on en connaît déjà les contours, il
suffit de regarder un peu en arrière, entre 1914 et 1945» (p. 307).

Nous venons, à

travers ces propos, se positionner d’une thèse de jeu à somme nulle de l’échange
international, d’une recherche scientifiquement légitime, puisque la «la logique établie
du commerce international nous donne la cause pour se rebeller, jusqu'à ce que nous
remodelions les économies de marché et la globalisation de marché, pour ne pas rejeter
les idées du libre échange et du travail libre, mais pour les radicaliser comme bases pour
une économie mondiale ouverte. Une théorie modifiée du commerce international nous
donne la raison de cette ré-imagination, jusqu'à ce que nous voyions avec de nouveaux
yeux la relation entre les contraintes et les possibilités aux niveaux, national et mondial,
et percevoir en tant qu'occasion de transformation, ce que nous avions confondu avec le
destin ferme. Nous n’allons pas enchaîner l'humanité au libre échange» (Unger [2007],
p.221).
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Annexe
Chapitre I :
Tableau (1). Les variables de cette caractérisation formelle synthétique de la
modélisation de la croissance sont définies comme suit :

, la production totale du bien final.

, le stock, à une date donnée, de la technologie (savoir technologique).

, la population totale, qui croît à un taux constant .

, la fraction de population totale utilisée dans la production du bien final.

, la fraction de population totale utilisée dans le secteur de recherche.

, un composite de la consommation finale totale.

sont des paramètres constants.

dénote la variation, dans le temps, d’une variable X.

le taux de croissance d’une variable.

Chapitre II :
Figure A2 : Estimateurs Empiriques de Bayes vs
Estimateurs MLE (modèle MCO)
25

Figure A1 : Pentes vs constantes de l’équation
gravitaire (modèle MCO)
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Figure A4 : Analyse du rang pour toutes les paires
1980-2004

0

-5

-5

0

5

Prediction

10

5

15

Figure A3 : Graphique Spaghetti du modèle
«Coefficients Aléatoires»
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Figure A5 : Test de linéarité de la relation Echange-GDP

Figure A6 : Test de linéarité de la relation Echange-GDP per capita
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Figure A7 : Normalité des résidus du niveau 1
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Tableau A8 : Statistiques descriptives sur les variables du modèle

Tableau A9 : Quartiles des variables fondamentales

Liste des pays de l’échantillon
Afrique de Sud, Centre Afrique, Albanie, Algérie, Allemagne, Angola, Argentine, Australie, Autriche, Bahreïn, Bangladesh,
Belize, Bénin, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Chile, Chine, Chypre, Colombie, Comores,
Corée de Sud, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Danemark, Djibouti, Equateur, Égypte, El Salvador, Émirat Arabe Unie, Espagne, Fiji,
Finlande, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Haïti, Hollande, Honduras, Hong Kong, Hongrie, Îles Maurice, Îles
Salomon, Inde, Indonésie, Iran, Irlande, Island, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Kuwait, Lao People, Le Royaume
Uni, Les Etats Unis d’Amérique, Libéria, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Mexique, Mongole,
Mozambique, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle Zélande, Oman, Pakistan, Papua New Guinée, Paraguay, Pérou,
Philippine, Pologne, Portugal, République de Congo, République Démocratique de Congo, Rwanda, Saoudite Arabe, Sénégal,
Seychelles, Siéra Lionne, Singapore, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Syrie, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, Trinité
et Tobago, Tunisie, Turquie, Uganda, Vietnam, Zambie et Zimbabwe.
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