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INTRODUCTION, PLAN GÉNÉRAL ET CONCLUSIONS 

L'approche théorique de la politique commerciale a connu une évolution très 
sensible depuis une dizaine d'années. L'une des raisons essentielles en est que le 
contexte des échanges internationaux s'est lui-même transformé. 

II semblerait qu'il faille de plus en plus penser en termes de comportement 
concurrentiel imparfait, et de moins en moins en termes de concurrence parfaite. 
L'avantage technologique, les économies d'échelle et les entreprises multinationales 
jouent manifestement un rôle croissant dans les échanges internationaux. Certaines 
entreprises multinationales appartiennent au secteur public ou bénéficient d'un sou- 
tien public, et les Etats se livrent souvent une concurrence acharnée pour promou- 
voir et défendre leurs propres entreprises. Dans bien des cas, l'équilibre des mar- 
chés mondiaux semble être déterminé par un petit nombre d'acteurs puissants 
ayant une grande maîtrise de la stratégie (entreprises et Etats), et non par un grand 
nombre de petits acteurs indépendants se faisant concurrence les uns aux autres. 
Cet équilibre oligopolistique diffère de l'équilibre parfaitement concurrentiel et réagit 
assez différemment aux actions menées par les pouvoirs publics. 

Cette évolution s'explique en partie par les changements qui sont intervenus 
dans la composition des échanges, ainsi qu'on pourra le voir, par exemple, dans 
OCDE (1987b). En proportion de la production et des échanges totaux de quatorze 
grands pays de l'OCDE, la part des produits à forte intensité de matières premières 
et de main-d'œuvre a régulièrement diminué, tandis que celle des produits et ser- 
vices à forte intensité technologique, à forts effets d'échelle et différenciés s'est 
accrue; après être restés stationnaires au cours des années 70, les échanges (( intra- 
industriels)) ont fait un bond spectaculaire dans les années 80. 

La principale raison qui a motivé le présent tour d'horizon sur les recherches 
empiriques concernant les échanges en situation de concurrence imparfaite est que 
la question de savoir si une économie peut ou non tirer avantage de la libéralisation 
des échanges dans de telles conditions a nécessairement un caractère empirique. 
Si l'on peut facilement postuler que les échanges sont générateurs d'avantages 
dans des conditions de concurrence parfaite, il n'en est pas de même en cas de 
concurrence imparfaite. Et pourtant, ainsi qu'on le verra de façon plus détaillée dans 
le premier article, les recherches empiriques qui ont été réalisées jusqu'à présent 
ont débouché sur un nouveau postulat : d'une manière générale, la libéralisation 
des échanges entraînerait malgré tout des avantages pouvant être deux à trois fois 
plus importants que ceux qu'on a pu estimer en cas de concurrence parfaite'. 
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La première partie du présent article analyse les fondements théoriques des 
recherches empiriques à l'aide d'une présentation à la fois littéraire, algébrique et 
graphique. Les formules algébriques et les graphiques ont naturellement un carac- 
tère schématique, et les exemples étudiés sont incontestablement hypothétiques. 
En revanche, l'approche adoptée répond à un souci de clarté et d'accessibilité, l'objet 
étant de mettre en lumière un ensemble de facteurs isolés et distincts qui influent 
de façon déterminante sur les effets de la politique commerciale en situation de 
concurrence imparfaite2. 

Les éléments isolés présentés dans la première partie sont combinés de 
diverses manières dans les études empiriques plus réalistes et moins schématiques 
examinées dans la deuxième partie. De fait, l'objet de la première partie est de 
permettre l'analyse et la compréhension des résultats empiriques présentés dans la 
deuxième partie. Les études empiriques ne sont encore que des approximations de 
la réalité, mais des approximations qui s'appuient au moins sur des données 
concrètes et sur une approche universellement reconnue du fonctionnement de 
l'économie. 

Dans cet esprit, la troisième partie conclut l'étude en proposant un certain 
nombre d'orientations pour la construction de modèles plus satisfaisants - à la fois 
plus intéressants, plus pratiques et plus utiles pour les décideurs du secteur privé 
et pour l'analyse de la politique économique. 

La conclusion la plus importante que l'on peut tirer des recherches dont il est 
question ici est qu'une réduction simultanée des obstacles à la concurrence interna- 
tionale et intérieure permet des augmentations appréciables et synergiques du 
revenu réel d'un pays. II y a toutefois des exceptions. Les avantages que l'on peut 
en tirer ne sont pas virtuellement «garantis», comme ils le sont dans les modèles 
théoriques traditionnels des économies de marché se caractérisant par une concur- 
rence parfaite, sans la moindre distorsion. Abstraction faite de cette réserve, on 
admet qu'en général la libéralisation des échanges engendre aussi des gains signi- 
ficatifs dans des conditions de concurrence imparfaite avec des économies 
d'échelle. 

Si les estimations font apparaître des gains importants, les recherches donnent 
aussi à penser que la libéralisation des échanges n'apporte pas que des avantages. 
Elle peut se traduire par des contraintes d'ajustement non négligeables - qui pèse- 
ront sans doute essentiellement sur les entreprises et les travailleurs, mais peut-être 
aussi sur des secteurs industriels tout entiers et sur des partenaires commerciaux 
traditionnelement importants. La présente étude ne souscrit pas à l'idée que l'on 
puisse escamoter purement et simplement les problèmes d'ajustement tel que le 
justifient ceux qui voient l'ajustement s'opérer principalement entre les lignes de 
produits. Si tel était le cas, l'ajustement serait un problème sans gravité, dont la 
solution résiderait dans la spécialisation des entreprises et des échanges intra-indus- 
triels bilatéraux. Les estimations tiennent naturellement compte de ces facteurs, 
mais également de l'élimination forcée des entreprises marginales, des incitations 
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qui poussent dans une certaine mesure les travailleurs à passer d'un secteur à 
l'autre et des mutations sensibles qui se produisent dans la structure des échanges 
entre partenaires commerciaux traditionnels. 

La question la plus importante à laquelle il y aura lieu d'apporter une réponse 
à l'avenir est de savoir si ces conclusions seront confirmées par les résultats des 
recherches empiriques plus poussées dont il est question dans la troisième partie 
et, si tel est le cas, quelles orientations elles impliqueraient sur le plan de l'action 
gouvernementale. 

1. ASPECTS THÉORIQUES 

La recherche théorique aussi bien qu'empirique sur la politique commerciale 
en situation de concurrence imparfaite s'est largement appuyée sur l'organisation 
industrielle. II semble donc utile de résumer, dans un premier temps, un certain 
nombre de conceptions de l'organisation industrielle élémentaire fondées sur les 
notions d'équilibre partiel et d'équilibre général, et de voir ensuite de quelle manière 
la politique commerciale entre généralement en ligne de compte dans une étude 
empirique. 

A. Structure micro-économique 

La plupart des études empiriques consacrées à la politique commerciale en 
situation de concurrence imparfaite s'appuient sur un modèle très simple, mais 
aussi très flexible, du comportement des entreprises et des branches d'activités3. 
Ce modèle comporte beaucoup d'aspects réalistes ainsi que de nombreuses rela- 
tions économiques classiques et fiables. Par exemple, une entreprise gérée de façon 
judicieuse continuera de fabriquer et de commercialiser un produit jusqu'à ce que 
les recettes qu'elle tire de la yente de chaque unité supplémentaire deviennent 
égales au coût de sa fabrication. Cette égalité bien connue entre le ((revenu margi- 
nal )) et le «coût marginal )) implique, d'une manière réaliste, la détermination d'un 
taux de marge bénéficiaire. Au prix de quelques manipulations algébriques, on peut 
montrer que : 

où p et c sont le prix et le coût marginal du produit et e est la valeur absolue de 
l'élasticité de la demande perçue par l'entreprise lorsqu'elle modifie son prix4. Tout 
chef d'entreprise sensé majorera son coût marginal d'une marge bénéficiaire (p-c) 
qui, exprimée en proportion du prix, sera simplement la réciproque de l'élasticité 
de la demande telle qu'elle est perçue par l'entreprise. La force de marché est donc 
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fonction de l'élasticité de la demande. Si cette élasticité est égale à deux, l'entreprise 
fixera son prix de manière à ce qu'il représente deux fois son coût marginal. Si 
l'élasticité est égale à trois, l'entreprise fixera son prix 50 pour cent au-dessus de 
son coût marginal. Si l'élasticité de la demande est infinie, et à supposer que la 
concurrence soit parfaite, les entreprises n'auront aucune emprise sur le marché et 
ne pourront pas appliquer de taux de marge, mais seront au contraire obligées de 
maintenir le prix de leurs produits au même niveau que leur coût marginal. 

Dans une situation de concurrence imparfaite, la première question qu'il est 
intéressant de se poser est de savoir jusqu'à quel point la force de marché d'une 
entreprise dépend du comportement de ses rivales. On peut même mesurer ce 
degré de dépendance et obtenir ainsi un premier indice de l'imperfection de la 
concurrence à des fins d'analyse. Par exemple, supposons que n entreprises simi- 
laires et rivales vendent chacune q unités du même produit sur le même marché. 
Le volume total des produits vendus (nq) sera, à l'équilibre, normalement absorbé 
par les acheteurs suivant une courbe de la demande du marché définie par I'équa- 
tion ci-après : 

dans laquelle A et B peuvent être considérés comme des constantes. Cette courbe 
de la demande sur le marché a sa propre élasticité f, qui est égale à la réciproque 
de NBp- 1 5. 

L'élasticité de la demande sur le marché, f, ne sera généralement pas égale 
à e, élasticité de la demande telle qu'elle est perçue par chaque entreprise. II est 
utile de considérer leur relation et l'interdépendance de la force de marché de 
chaque entreprise sur un continuum commandé par un ((facteur d'imperfection n, 

nq = A  - Bp [21 

W :  
1 I 

1 1 
- = w(p) 
e i31 

A une extrémité de ce continuum, où les entreprises sont dans une situation 
parfaitement concurrentielle, w= O; la concurrence imparfaite ne joue aucun rôle et 
les entreprises sont indépendantes. A l'autre extrémité, avec un monopole, w= 1 et 
e est effectivement égal à f. En cas d'entente étroite entre n entreprises, agissant à 
l'unisson afin de maximiser leurs profits collectifs, w est aussi égal à 1, et e est égal 
à f pour chaque entreprise. Si l'entente est moins étroite, w se situe entre O et 1 et 
la force de marché de chaque entreprise dépend plus ou moins de celle de ses 
rivales. En estimant w de façon empirique (voir Bresnahan, 1987), on obtient une 
indication du niveau de concurrence imparfaite. 

Un degré intermédiaire très important de concurrence imparfaite est désigné 
sous le nom de concurrence à la Cournot. II s'agit d'un point de repère empirique 
utile, pour lequel w est égal à la part de chaque entreprise dans le marché total 
(w=q/nq=lln, et donc e=n€).  Une telle situation se présente lorsque chaque entre- 
prise considère comme donnée la production de ses rivales et fixe en conséquence 
le niveau optimal de sa propre production6. Le prix «Cournot», dont il est souvent 
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question dans les études économétriques, correspond au coût marginal majoré de 
la réciproque de nE, produit de la part de marché d'une entreprise et de l'élasticité 
globale de la demande du marché. 

L'intensité de la concurrence, mesurée par w, est une dimension importante 
de la concurrence imparfaite. Un autre aspect important est le profit net - c'est-à-dire 
le profit réalisé en sus du montant normalement nécessaire pour maintenir I'entre- 
prise en activité. S'il n'existe pas d'obstacles à l'entrée et à la sortie des entr?prises 
sur un marché, ce taux de profit par unité produite, r, tend à se rapprocher de zéro 
à long terme7. Dans ce cas, on dit qu'il y a ((concurrence monopolistique)). Si n ne 
peut pas varier mais est au contraire fixé par des barrières à l'entrée (ou à la sortie), 
r est alors variable, et la structure du marché est dite oligopolistique. 

Le taux de profit net, r, représente plus précisément la marge entre le prix de 
chaque unité produite et son coût moyen. Le coût moyen est la somme des coûts 
variables (c) et des coûts fixes (fl. Les études économétriques reposent souvent sur 
l'hypothèse d'un coût variable constant par unité produite, si bien que : 

p-c-flq 
r=  

P 
lorsque l'absence de barrières à l'entrée et à la sortie font tendre le taux de profit 
net vers zéro, [4] implique que (p-c)/p= Vpq. Dans ce cas, le taux de marge appliqué 
par une entreprise à son coût marginal, suivant l'équation [Il, n'est pas arbitraire, 
mais nécessaire pour couvrir les coûts fixes par unité produite. La force de marché 
de l'entreprise se réduit alors à sa capacité de s'acquitter des frais fixes nécessaires 
à son fonctionnement - frais de constitution et honoraires d'avocats, construction 
et entretien des équipements, études de marchés, licences, etc. On établit parfois 
une distinction plus fine entre les dépenses fixes non renouvelables, comme les 
frais de constitution initiaux et les coûts de construction irrécupérables, et les 
dépenses fixes renouvelables, comme les honoraires d'avocats et les frais d'entre- 
tien des équipements. Les dépenses fixes non renouvelables sont effectuées une 
fois pour toutes ; les dépenses fixes renouvelables ont un caractère périodique8. 

Les rendements d'échelle croissants, c'est-à-dire dans le cas présent, la possi- 
bilité de répartir les coûts fixes sur un volume de production croissant, sont intégrés 
à l'équation [4] et à la définition du coût moyen. Le secteur décrit par les équations 
[Il à [4] peut être considéré comme une sorte de monopole naturel. A première 
vue, il serait en effet peu rentable, pour un duopole, de consommer des ressources 
représentant Zf, alors qu'un monopole n'aurait besoin que de f pour approvisionner 
tout le marché. 

B. L'équilibre général et la politique commerciale 

Les échanges internationaux et la politique commerciale influent sur ce com- 
portement imparfaitement concurrentiel de diverses manières. Trois des effets les 
plus importants, sur le plan de l'analyse de l'action gouvernementale et du point de 

12 



vue des recherches empiriques sur le bien-être économique, peuvent être illustrés 
par un graphique d‘équilibre général très simple. La politique commerciale peut 
accentuer ou atténuer les pertes de bien-être que subit une économie du fait : 

i) Des distorsions introduites dans la fixation des marges entre les prix et 
les coûts marginaux; 

ii) Du double emploi d‘installations ou d’entreprises, dont les coûts fixes 
font indûment gonfler les coûts moyens d’un secteur tout entier; 

iii) De l‘exploitation que constituent les transferts de revenus à des entre- 
prises étrangères dégageant des profits anormalement élevés. Après 
avoir présenté ce graphique, on examinera de façon approfondie le cas 
où la libéralisation des échanges atténue les pertes et on évoquera ensuite 
les autres cas. 

Le graphique a naturellement un caractère schématique, mais il met en évi- 
dence bon nombre des problèmes qui se posent sur le plan de la politique commer- 
ciale dans des conditions de concurrence imparfaite, et montre quelles ont été les 
principales formules utilisées dans les modèles économétriques pour tenter de 
mesurer leur importance9 

La figure [Il illustre une situation d’équilibre global pour une économie 
hypothétique constituée d’un secteur parfaitement concurrentiel, produisant des 
produits standardisés (S), et d‘un second secteur, caractérisé par une concurrence 
imparfaite, et produisant des biens à forte intensité technologique (T). Le secteur T 
correspond aux équations [Il à [4] ci-dessus. La figure [Il peut être utilisée dans un 
premier temps pour illustrer l‘existence de barrières commerciales restrictives et 
une économie ferméelo. 

Pour produire ne serait-ce que la première unité de biens T, l’entreprise doit 
supporter un coût fixe f .  Les ressources qui auraient pu être affectées à la production 
de SOSl de produits standardisés doivent être consacrées, par exemple, à un labora- 
toire de recherche pour T. La courbe des possibilités de production de l‘économie, 
SoSITl, se situe uniformément à l’intérieur d’une courbe de référence définie par 
l’absence de coûts fixes, SoTO1I. De surcroît, si deuxentreprises se font concurrence 
en créant des laboratoires de recherche afin de produire des biens T, la courbe des 
possibilités de production de l‘économie se situe encore plus bas : SoS2T2. Le second 
laboratoire de recherche peut représenter, pour la collectivité, un gaspillage de res- 
sources égal à fe t  l‘entrée de la seconde entreprise sur le marché T peut éventuel- 
lement être considérée comme un exemple d’entrée inefficiente12. 

Etant donné que dans des conditions de concurrence imparfaite, les entre- 
prises fixent leur prix au-dessus de leur coût marginal, l’équilibre est illustré dans 
la figure [Il par un point comme QI pour une structure de type monopolistique et 
Q, pour un duopole. Les consommateurs déterminent leurs achats à QI de manière 
à tirer une satisfaction équivalente quel que soit le produit de leur dépense margi- 
nale - ce qui est illustré par la tangence entre la droite des prix relatifs PT,/PSl et 
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FIGURE 1 

REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DE CERTAINES 
RELATIONS ÉÇûNOMiQUES DANS DES CONDITIONS 

DE CONCURRENCE IMPARFAITE 

Produits S 
(Standardisés) 

.-.- 

U : courbes d'égal 
bien-être économique 

de production 
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la courbe d'égal bien-être Ul. En concurrence imparfaite, les marges bénéficiaires 
appliqués à QI ou à Q2 rendent le prix relatif des biens T plus élevé que le coût 
marginal relatif de ces mêmes biens, CT/Cs, représenté par la pente de la courbe 
des possibilités de production. L'angle entre les deux droites discontinues, au point 
d'intersection O,, représente une distorsion néfaste des prix. 

Enfin, il est tout à fait possible, en Q2 par exemple, que les deux entreprises 
dégagent des profits supérieurs à la normalels, Toutefois, elles peuvent aussi toutes 
deux verser une partie de leurs profits potentiellement plus élevés - sous la forme 
d'une redevance fixe comparable, par exemple, aux coûts fixes f -  à un détenteur 
de brevets étranger dont les innovations s9nt exploitées par les deux laboratoires 
de recherche. Dans ce cas, il y a tranfert de profits à l'étranger, et le revenu réel de 
l'économie, OQ,, est inférieur à sa production rkelle, 0Q2. 

Q, est un point de repère hypothétique qui représente l'équilibre concurrentiel 
de cette économie en l'absence de coûts fixes. Cependant, on est obligé d'admettre 
l'hypothèse que les coûts fixes représentent gu moins t; ce qui est la cause fonda- 
mentale de la concurrence imparfaite. Par conséquent, on peut tout au plus espérer 
que l'économie pourra atteindre l'équilibre (r@n représenté) sur SOSl TI, tangeant à 
une courbe d'égal bien-être comme U,, mais située entre celle-ci et U,. 

Par rapport à cet équilibre ((optimqln, la concurrence imparfaite peut réduire 
le bien-être, dans cette représentation schématique, pour trois raisons. Les distor- 
sions de prix peuvent faire baisser le bien-être en Ul. L'entrée inefficiente d'une 
seconde entreprise Tcherchant à dégager des profits supérieurs à la normale peut 
entraîner une production à trop petite échellg et des coûts moyens élevés, réduisant 
encore le bien-être à U,. Enfin, le verseqent net de profits à des concurrents étran- 
gers, dans ces conditions de concurrence imparfaite, peut réduire encore le bien-être 

Passons maintenant aux gains potentiels supplémentaires qu'une économie 
peut tirer des échanges dans des conditions de concurrence imparfaite. La libérali- 
sation, qui ouvre cette économie aux échanges, présente tous les avantages qu'on 
peut normalement en escompter, plus d'autres. Une plus grande liberté des 
échanges permet normalement à une économie d'accroître le bien-être jusqu'à U*, 
par exemple, en réorientant sa production vgrg un point P* et sa consommation 
vers un point C*, les exportations de Set les imptat ions de Tétant respectivement 
égales aux écarts vertical et horizontal entre P* et C*. Toutefois, dans ce cas, la 
libéralisation des échanges a aussi pour effet : 

i) De réduire les distorsions de prix dues à l'imperfection de la concurrence, 
chaque entreprise nationale étant sgymise à la concurrence de nouvelles 
rivales étrangères; 

ii) De (( rationaliser N l'industrie nationgle en obligeant les entreprises ineffi- 
cientes, responsables de la hausse des coûts moyens, à sortir du marché; 

iii) De réduire les transferts de profits a l'étranger. Les gains que l'économie 
tire de la libéralisation des échanges, cpmpte tenu des effets de celle-ci 

à us. 
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sur l'imperfection de la concurrence, se rapprochent plus de la différence 
entre U, et U* que de la différence entre U, et U .  

Cependant, l'analyse présentée ci-dessus est partielle. En effet, dans la plupart 
des cas, un comportement concurrentiel imparfait est une arme à double tranchant, 
qui peut jouer en faveur d'une économie, mais aussi à son désavantage. Contraire- 
ment à ce qu'indique la figure [Il, il n'est pas garanti que la libéralisation des 
échanges en situation de concurrence imparfaite entraîne des avantages supplé- 
mentaires, en théorie ou dans la pratique. Si l'on modifie simplement la figure de 
manière à rendre l'économie exportatrice, et non importatrice, de biens T, on peut 
considérer que : 

i) 

ii) 

iii) 

Les marges dégagées sur les exportations dans des conditions de concur- 
rence imparfaite peuvent procurer les mêmes avantages qu'une tarifica- 
tion optimale classique en situation de parfaite concurrence; 
La présence de deux producteurs en situation de dominance, ayant déjà 
investi 2f de coûts fixes dans un marché d'exportation (Bœing et McDon- 
nell-Douglas?) peut être une contre-incitation à l'entrée non souhaitée 
d'un concurrent étranger (Airbus?) qui pourrait éventuellement entamer 
la part de l'exportateur sur le marché national (Krugman, 1987, pp. 135- 
136); et 
Les entreprises ayant un comportement imparfaitement concurrentiel 
peuvent, globalement, dégager des profits supérieurs à la normale sur 
les exportations, ce qui améliore le bien-être de l'économie tout entière. 
Dans ce nouveau scénario, la libéralisation des échanges peut réduire ou 
même inverser les gains normalement escomptés. Elle peut donc être 
nuisible et non avantageuse, pour une économie se caractérisant par une 
concurrence imparfaite. 

Certains des éléments pris en compte dans cette analyse plus complète, 
notamment le point iii), correspondent bien entendu à des transferts d'une éco- 
nomie à une autre. Par conséquent, du point de vue de l'ensemble des économies 
qui interviennent dans les échanges, il n'y a ni gain ni perte. En revanche, les autres 
éléments, notamment les points i) et ii), restent valables à une échelle globale : la 
libéralisation des échanges peut être un instrument efficace pour maîtriser les fac- 
teurs de distorsion et pour économiser sur ies coûts fixes - ou elle peut parfois 
accentuer ces distorsions et les coûts. 

Une conclusion importante peut être tirée en ce qui concerne les conditions 
de concurrence imparfaite. D'un point de vue national, la question de savoir si la 
libéralisation des échanges ou une intervention délibérée sur le commerce se tradui- 
sent par des gains ou des pertes est nécessairement une question empirique. On 
fera donc le point des recherches visant à répondre à cette question après avoir 
achevé l'inventaire des autres conséquences d'une concurrence imparfaite sur le 
plan de la politique commerciale. 
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C. Autres considérations 

Pour évaluer une quelconque mesure de politique commerciale dans des 
conditions de concurrence imparfaite, il convient, comme on l’a vu ci-dessus, d’étu- 
dier ses effets sur les distorsions affectant les prix, la rationalisation sectorielle et 

mesure doivent aussi être analysées. 
~ les transferts de profits. Plusieurs autres caractéristiques particulières de ce type de ~~ ~ 

1. Contraintes d‘ajustement et structure des échanges 

Lorsque la concurrence est imparfaite en raison d’économies d‘échelle, la libé- 
ralisation des échanges peut provoquer des changements beaucoup plus spectacu- 
laires et brutaux dans les échanges, la production et la structure des marchés, que 
lorsque la concurrence est parfaite et que les coûts fixes sont nuls. Bien souvent, la 
rationalisation impliquera la fermeture de certaines unités de production ou entrepri- 
ses, et non pas simplement une réduction de leur activité. Par conséquent? il peut 
arriver qu‘un pays se trouve totalement exclu d‘un secteur de production donné14. 
Par exemple, dans la figure [Il, un léger applatissement de la ligne discontinue 
P*C*, équivalant à une légère baisse des prix mondiaux des produits T, fera bruta- 
lement passer la position de la production idéale des environs de P* à Sol sans qu’il 
y ait des stades intermédiaires de spécialisation incomplète15. Les exportations de 
S, aussi bien que les importations de T, seront dans ce cas pratiquement multipliées 
par deux. Le bien-être du pays ne devrait pas augmenter sensiblement, mais I‘indus- 
trie T disparaîtra. La création d’une barrière aux importations, très petite et peu 
coûteuse, pourra alors entraîner la réapparition soudaine de cette industrie. C‘est 
cette soudaineté qui est justement importante : les échanges et la politique commer- 
ciale peuvent dans certains cas avoir des effets très puissants sur la composition 
sectorielle de la production et de l’emploi d’un pays donne en situation de concur- 
rence impatfaite, sans pour autant avoir beaucoup d’influence sur sa situation éco- 
nomique à long termeq6. Cependant, à court terme, celle-ci peut se dégrader si les 
entreprises deviennent tout à coup insolvables, que des capacités deviennent tem- 
porairement improductives et que des salariés sont confrontés à des réductions 
d’effectifs et se voient contraints de se déplacer ou de se recycler. 

Plusieurs auteurs résument cette question et présentent un certain nombre de 
données concrètes s‘y rapportant. D’autres, en revanche, estiment qu’elle ne se 
pose pas. A leur avis, la rationalisation incite au contraire les entreprises de chaque 
pays à se spécialiser dans la production de gammes de produits étroites, si bien 
que toute modification spectaculaire de la production et des échanges n’a qu’un 
caractère (( intra-industriel ». En effet, un pays peut cesser de produire de grosses 
automobiles, mais accroître en conséquence sa production et ses exportations de 
modèles de taille moyenne. Les coûts d‘ajustement à court terme seront réduits au 
minimum car les mêmes entreprises produisent ces deux types d‘automobile, avec 
des installations, des équipements, des travailleurs et des méthodes très çimiiairesq8. 

~ 
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2. Différenciation des produits 

La différenciation des produits est importante en soi. La rationalisation de la 
production de différentes gammes de produits similaires représente un gain poten- 
tiel propre à la libéralisation des échanges dans des conditions de concurrence 
impatfaite (Helpman, 1984, pp. 355 à 362). La disponibilité de produits diversifiés en 
est un des avantages. La libéralisation des échanges peut rendre certaines variantes 
d'un produit disponibles pour la première fois, ce qui constitue manifestement un 
gain de bien-être. Dans le même ordre d'idée, elle peut se traduire aussi par une 
meilleure continuité. Des choix sont alors possibles sur une gamme ininterrompue 
de caractéristiques de qualité et de performance, alors qu'en l'absence de libéralisa- 
tion, les caractéristiques des produits disponibles sont discontinues. Par exemple, 
des barrières commerciales peuvent empêcher une entreprise de se procurer la 
machine-outil ou le camion qui répondent le mieux à ses besoins ou les rendre 
excessivement coûteux. A son tour, cette continuité peut accroître la discipline 
concurrentielle qu'implique l'existence de produits facilement substituables à un 
autrelg. 

Mais il est possible que la libéralisation des échanges ait pour effet de réduire 
la diversité des produits disponibles. Cette possibilité est particulièrement grande 
lorsque chaque entreprise produit une gamme de produits qui ne ((recoupe)) pas 
sensiblement les gammes de produits des autres entreprisesz0. Dans ce cas, il 
importe de comparer les gains découlant de la plus grande variété de produits étran- 
gers aux pertes que pourrait entraîner une réduction de la diversité des produits 
nationaux provoquée par la disparition de certains producteurs nationaux. II n'est 
pas impossible que les inconvénients l'emportent sur les avantages. 

En général, cependant, il semble probable que la libéralisation des échanges 
accroîtra la diversité des produits offerts à tous les acheteurs. En fait, des gammes 
de produits totalement nouvelles pourront apparaître, dans la mesure où les ventes 
d'un nouveau type de produit sur le marché mondial peuvent être suffisamment 
importantes pour couvrir ses coûts fixes de production (fl, alors qu'elles ne le 
seraient pas si le marché était restreint. 

Enfin, ainsi que l'impliquent les exemples donnés ci-dessus, la diversité n'est 
pas synonyme de futilité. Elle est sans doute plus importante pour les entreprises, 
lorsqu'elles achètent des biens d'équipement et des biens intermédiaires, que pour 
les consommateurs. Une plus grande diversité des biens de production se traduit en 
fait par un accroissement de la productivité et par une diminution de la quantité de 
ressources utiliséesz1. 

3. Effets indirects sur les coûts 

La libéralisation des échanges réduit les coûts en accroissant l'offre de produits 
intermédiaires et de biens d'équipement importés et en abaissant leur prix. Ces deux 
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effets peuvent être analysés dans des conditions de concurrence Un com- 
portement concurrentiel imparfait fait entrer de nouvelles considérations en ligne de 
compte. Les coûts fixes peuvent être réduits par l'importation de R-D, de services 
juridiques et financiers, de biens d'équipement, etc. Ils peuvent même devenir négli- 
geables si la production devient spécialisée (par exemple, si elle se situe au point S, 
de la figure Il]). L'entrée de nouvelles entreprises peut être encouragée lorsque les 
coûts marginaux (c) sont réduits par l'importation de moyens de production moins 
onéreux. L'arrivée de nouvelles entreprises aura à son tour pour effet, en règle géné- 
rale, d'accroître l'élasticité de la demande aux yeux des nouvelles entreprises (e) et 
de réduire les distorsions introduites dans les prix par la fixation des taux de marge. 

4. Effets sur la demande 

Presque toutes les mesures de politique commerciale ont pour effet de modi- 
fier les courbes de demande. Néanmoins, de telles modifications ont un caractère 
plus important dans des conditions de concurrence impatfaite qu'en cas de concur- 
rence parfaite où les courbes de demande des entreprises restent invariablement 
plates. Le simple pivotement des courbes de demande du marché autour d'un point 
d'équilibre modifiera l'élasticité perçue et l'équilibre - même s'il ne se produit pas de 
«changement» au sens classique du terme (Bresnahan, 1987, pp. 38 et 39). Une 
modification des tarifs douaniers entraînera en règle générale une modification de 
l'élasticité de la courbe de demande du marché (E), et donc une modification des 
taux de marge et des distorsions affectant les prix (qui sont invariablement nulles en 
situation de concurrence parfaite). Les accords de limitation volontaire qui fixent des 
parts de marché (dans le secteur sidérurgique, pour de nombreux pays, et dans le 
secteur de l'automobile, pour certains pays, par exemple) peuvent modifier la force 
de marché relative des différentes entreprises rivales, telle qu'elle ressort de I'équa- 
tion [3]. En garantissant implicitement une part de marché, ils peuvent transformer 
une concurrence modérée en une entente étroite sans la moindre concurrence (w 
peut atteindre la valeur l)23. Dans ce cas, les taux de marge augmenteront et des dis- 
torsions encore plus importantes affecteront les prix. 

Une libéralisation intégrée des échanges - par exemple, une libéralisation 
ayant pour effet de transformer deux marchés nationaux indépendants, composés 
chacun de plusieurs firmes concurrentes, en un seul marché commun intégré- amé- 
liore presque certainement le bien-être (Smith et Venables, 1988a; Markusen et 
Venables, 1988). Même si l'élasticité globale du marché, E, reste inchangée lors- 
qu'on fait la somme des deux courbes de demandes définies par l'équation 121, la 
présence nouvelle de n, + n2 entreprises au lieu de n, ou n2, tend à accroître les élas- 
ticités perçues (e), et par conséquent à réduire les taux de marge et les distorsions 
affectant les prix. 

Presque toutes ces caractéristiques supplémentaires de la concurrence impar- 
faite peuvent justifier 2 la fois la libéralisation des échanges d'un pays et les mesures 
qu'il peut prendre sur le plan de la politique commerciale. Nous nous intéresserons 
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aux questions de savoir quels sont les motifs qui sont prépondérants, et dans 
quelles conditions, questions auxquelles seule une analyse empirique peut apporter 
un élément de réponse. 

II. RECHERCHE EMPIRIQUE 

A. Aperçu généras 

La première conclusion qu'on peut tirer des recherches empiriques menées 
sur ces questions est que le fait de tenir compte d'un comportement concurrentiel 
imparfait, notamment lorsqu'il résulte d'économies d'échelle, peut incontestable- 
ment influer de façon sensible sur l'estimation des effets de la politique commerciale 
sur le bien-être économique, les structures industrielles et l'ajustement. Le tableau 
1 est une récapitulation des études dont il a été question dans la partie C et des 
tableaux 3 et 4 présentés ci-après. Dans chaque cas, l'ampleur des effets (faible, 

Tableau 1. Résumé des résuitats des recherches empiriques 
sur la politique commerciale en situation de concurrence imparfaite 

Auteurs 

Rodrik (1 988) 
Smith et Venables (1988a) 
Digby, Smith, et Venables 

(1988) 
Dixit (1988) 
Baldwin et Krugman (1988) 
Owen (1983) 
Cox et Harris (1985) 
Canada (1988) 
Brown et Stern (1988b) 
Nguyen etWigle(l988) 

I Ampleur (a) des effets sur 
Le bien-être économique (b) La structure des marchés (c) Les incitations à I'ajustement (d) 

i 
modérée à importante 
modérée 

modérée 
faible 
? 
modérée 
large 
modérée 
faible à modérée 
faible à modérée 

modérée 
modérée 

modérée 
faible 
large 
modérée 
large 
modérée 
faible à modérée 
modérée 

m o d é r é e 
modérée à importante 

modérée à importante 
modérée 
large 
modérée 
large 
faible 
faible à modérée 
modérée 

Mesure approximative de la réaction à un changement «unitaire» de la politique commerciale (ou élasticité approximative). Par ((modéréen, il faut entendre 
une réaction à peu près deux fois plus forte que celle qui a été calculée dans les études s'appuyant sur l'hypothèse d'une concurrence parfaite. 
Effet du changement de politique sur le bien-être économique, exprimé en pourcentage de la consommation du secteur considéré ou de la consommation 
tctale. 

cl Effets sur les coits, les profits, le nombre et la taille des entreprises. 
d) Effets sur la ventilation sectorielle de la production d'un pays etlou la ventilation de ses échanges avec ses partenaires commerciaux. 
Source; Tableaux 3, 4 et texte de la présente étude. 
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modérée ou importante) est estimée par comparaison avec les résultats de recher- 
ches empiriques reposant sur l'hypothèse d'une concurrence parfaite et de l'absence 
de coûts fixes ou d'économies d'échelle. ((Faible)) signifie que les effets, en terme 
quantitatifs, de la prise en compte des économies d'échelle et de l'imperfection de 
la concurrence sont très limités; ((importante)) signifie au contraire que ces effets 
sont très marqués. 

Le tableau 2 apporte d'autres éléments témoignant de l'importance de la 
concurrence imparfaite. II résume les résultats de plusieurs études empiriques SUS- 

ceptibles d'apporter une réponse à la question de savoir quelle aurait été la situation 
si les coûts fixes avaient été supposés nuls et si la concurrence avait été supposée 
parfaite24. Dans chaque cas, les calculs sont des estimations de l'effet de divers 
types de mesures de libéralisation des échanges sur le bien-être économique global 
de certains pays ou régions. 

La conclusion la plus importante que l'on peut tirer du tableau 2 est que, 
globalement, la libéralisation des échanges a sur le bien-être économique des effets 
positifs très sensibles qui sont dus pour une assez large part à la rationalisation des 
structures industrielles et'à une plus grande compétitivité. Les cas dans lesquels la 
prise en compte d'un comportement imparfaitement concurrentiel réduit ou inverse 
les avantages résultant de la libéralisation des échanges semblent plus être des 
exceptions que la règle, notamment si l'on pose l'hypothèse qu'il n'y a pas d'obsta- 
cle, sur un marché donné, à l'entrée et à la sortie des firmes. 

Les tableaux 1 à 4 conduisent à plusieurs autres conclusions. La première est 
que l'importance quantitative des effets d'échelle, des coûts fixes et de la concur- 
rence imparfaite est d'autant plus grande qu'il n'existe pas d'obstacle à l'entrée et 
à la sortie. C'est l'entrée de nouvelles entreprises, installations et lignes de produc- 
tion compétitives, et la sortie d'entreprises, installations et lignes de production non 
compétitives qui influent le plus sur la productivité moyenne des ressources, et 
donc sur le bien-être éc~nomique~~ .  La deuxième conclusion découle de la première. 
Les efforts d'ajustement calculés ne sont pas négligeables par comparaison avec 
ceux que l'on obtient dans des conditions de concurrence parfaite. En moyenne, 
ces coûts sont modérés ou importants, contrairement à l'idée largement répandue 
suivant laquelle les échanges intra-industriels peuvent s'ajuster facilement aux nou- 
velles mesures de politique commerciale26. D'après les études citées, l'ajustement 
se traduirait par des pressions importantes sur les travailleurs pour qu'ils changent 
de secteur et d'emploi, sur les entreprises pour qu'elles modifient leur production 
et leurs activités, et sur les partenaires commerciaux pour qu'ils modifient la struc- 
ture de leurs échanges. Cependant, ces pressions reviennent à des niveaux nor- 
maux, compatibles avec les mouvements de rotation normaux et les départs natu- 
rels, si les estimations sont cumulées sur des périodes de cinq à dix ans correspon- 
dant à la mise en œuvre progressive des mesures considérées. La troisième conclu- 
sion est qu'il existe des possibilités de ((changement d'échelle », mises en évidence 
dans les études où l'étendue de la participation à la libéralisation des échanges est 
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Effet estimé sur le bien-être économique en situation de 

Concurrence parfaite Concurrence imparfaite 
Auteurshypothèses 

-~ ~ 

Harris (1984). effets Dour le Canada d'une libéralisation unilatérale et d'une libéralisation réciproque. 

Influence de la concurrence 
imparfaite sur I'estimation (c) 

Unilatérale 
Récioroaue 

0.0 
2.4 

4.1 
8.6 

4.1 
6.2 

~~ 

Rodrik (1988), id) effets pour la Turquie d'un accroissement de 10 pour cent des contingents d'importation. 

Existence d'obstacles à rentrée4 la sottie 
Automobiles 
Pneumatiques 
Electro-ménager 

Automobiles 
Pneumatiques 
Electro-ménager 

Absence d'obstacles à Yentréeh la sortie 

6.3 
2.9 
1 .O 

6.3 
2.9 
1 .O 

2.6 
0.6 

-0.5 

5.2 
4.1 
1.2 

-3.7 
-2.3 
-1.5 

-1.1 
1.2 
0.2 

Smith et Venables (1988a) (d), effets pour I'ensemble de la CEE d'une réduction des coûts de transporütransfert entre ses Etats membres égale à 2.5 pour cent de la valeur des échanges. 

Existence d'obstacles à Yentréeh la sortie 
Ciment, chaux, plâtre 0.04 -0.10 -0.14 
Produits pharmaceutiques 0.25 0.29 0.04 
Fibres artificielles et synthétiques 0.91 0.99 0.08 
Machines-outils 0.56 0.84 0.28 
Machines de bureau 0.59 0.88 0.29 
Moteurs électriques, générateurs 0.22 0.29 0.07 
Electro-ménager 0.49 0.64 0.14 
Véhicules à moteur 0.62 0.83 0.21 
Tapis, linoléum 0.47 0.67 0.20 
Chaussures 0.27 0.35 0.08 



Absence d'obstacles à I'entréeb la sortie 
Ciment, chaux, plâtre 
Produits pharmaceuiiques 
Fibres artificielles et synthétiques 
Machines-outils 
Machines de bureau 
Moteurs électriques, générateurs 
Electro-ménager 
Véhicules à moteur 
Tapis, linoléum 
Chaussures 

0.04 
0.25 
0.91 
0.56 
0.59 
0.22 
0.49 
0.62 
0.47 
0.27 

0.02 
0.29 
1.17 
0.82 
1.31 
0.29 
0.70 
0.95 
0.74 
0.37 

-0.02 
0.04 
0.26 
0.26 
0.72 
0.07 
0.21 
0.33 
0.27 
0.10 

a) Variation estimée du bien& h o m i q u e  en pourcentage du PNB ou du PIB, sauf dans le cas de Rodrik (1988) et de Smith et Venables (1988a), où l'effet estimé sur le bien-être écnnomique est pondér6 par la 
consommation du secteur considéré. 

b) Hypothèse indiquée dans le tableau. Brown et Stern (1988a) : concurrence monopolistique. Harris (1984) : non4ifférenciation des produits. Rodrik 11988) : concurrence de type Cournot. Smith et Venables (1988a) : 
concurrence de type Cournot, modèles constants par entreprise. 

cl Deuxième colonne moins troisième colonne. 
d) Les auteurs reconnaissent eux-mêmes que les estimations données dans la première colonne, pour des conditions de parfaite concurrence, sont particulièrement approximatives, mais elles sont néanmoins utiles car 

elles donnent des ordres de grandeur. 
Sources: Brown et Stern (1988a, tableau 31, sur la base des PIB de 1976, tels qu'ils peuvent être déduits de üeardorii et Stem (1986, tableau 4.4, pp. 54-55) : Canada -195737; Etats-Unis -1 737 250; Reste du monde 

-3 020 124. Harris (1 W, tableau 2, p. 1028). Rodrik (1988, tableaux 5 à 7). Smith et Venables (1988a, tableau 3, p. 1514). 
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variable (Smith et Venables, 1988; Digby, Smith et Venables, 1988; Nguyen et 
Wigle, 1988). Les pays et entreprises de petites dimensions qui participent à un 
processus de libéralisation des échanges en retirent parfois des gains importants, 
alors même que leurs concurrents qui sont exclus de ce processus pouvaient réa- 
liser des économies d’échelle encore plus spectaculaires s’ils y participaient égale- 
ment. Par exemple, les gains estimés pour le Canada et l‘Italie diminuent notable- 
ment si la Grèce, l’Espagne, le Portugal et les pays en développement sont totale- 
ment intégrés dans le processus de libéralisation des échanges. 

II ressort de ces conclusions qu‘une réduction simultanée des obstacles à la 
concurrence internationale et interne se traduit par des avantages importants, qui 
se renforcent mutuellement, mais au prix d’efforts d‘ajustement entre secteurs ou 
entre partenaires commerciaux dont le poids est loin d’être négligeable. 

B. Méthode quantitative 

1. Calibragekhangement d‘hypothèse 

Toutes les recherches empiriques résumées dans les tableaux 1 à 4 se fondent 
sur une variante de la structure du comportement examinée dans la première par- 
tie27 et emploient une méthode qui est parfois désignée sous le nom de calibrage 
et de changement d’hypothèse. Cette méthode est essentiellement l’équivalent 
empirique de l’analyse statique comparative et est couramment utilisée dans les 
études fondées sur des modèles d‘équilibre mais elle est également appli- 
quée ici à des études d’équilibre partiel. Elle consiste tout d’abord à poser des 
hypothèses relatives au comportement économique (telles que celles qui sont défi- 
nies dans les équations [Il à [4] ci-dessus), et a les considérer comme exactes à des 
fins d’analyse quantitative. Des estimations économétriques et des études secto- 
rielles servent ensuite à mesurer les paramètres fondamentaux des comportements. 
Etant donné que certains de ces paramètres ont un caractère subjectif ou douteux, 
il y a toujours des lacunes. On peut souvent combler celles-ci en considérant que 
le comportement décrit avec exactitude une période réelle, et en utilisant les don- 
nées relatives à cette période comme point de repère, avec d’autres paramètres 
mesurés, pour déduire les valeurs des paramètres manquants, subjectifs ou dou- 
teux. Cette opération est désignée sous le nom de calibrage, et revient à faire 
concorder entre elles les hypothèses de comportement et les données relatives à 
une période. Le modèle permet par conséquent d‘établir un équilibre correspondant 
à la réalité pour la période considérée. L‘autre opération consiste à modifier un (ou 
plusieurs) des paramètres ou des données - la politique commerciale, dans le cas 
présent - et à calculer le nouvel équilibre obtenu par application du modèle. Les 
valeurs des variables de ce nouvel équilibre sont comparées aux valeurs effectives 
- les «faits» étant a mis en regard )) des simulations - et la différence est considérée 
comme une estimation des effets de la politique comrne~ciale~~. 
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Les méthodes de calibrage et de changement d’hypothèse sont extrêmement 
utiles, en dépit de leur simplicité et bien qu’elles imposent une utilisation sélective 
et subjective des données et des estimations économétriques, qu‘elles maintiennent 
des hypothèses au lieu de les vérifier, et qu’elles manquent de précision sur le plan 
statistique. (Baldwin, 1988c; Harrison et al., 1987). Dans les études dont il est ques- 
tion ici, elles ajoutent aux données observées une structure flexible permettant de 
décrire d’une manière générale la concurrence imparfaite. Elles imposent une sorte 
de bon sens économique à l‘expérience (c’est-à-dire que les incitations sont calcu- 
lées et que les possibilités intéressantes sont supposées être exploitées). Enfin, elles 
articulent l’interprétation des résultats autour de descriptions courantes des ten- 
dances économiques (encore qu‘en règle générale, ces descriptions soient multi- 
ples). Tout n’est pas «permis». 

Si elles ont une grande utilité, les méthodes de calibrage et de changement 
d’hypothèse ne sont toutefois pas vraiment ~cientif iques~~. Leurs résultats sont 
moins fiables que ceux des méthodes économétriques fondées sur un grand 
nombre de données, qui caractérisent les recherches modernes sur l‘organisation 
industrielle et dont Bresnahan (1987) donne un aperçu. Cependant, pour l‘instant, 
les données internationales et nationales comparables dont on dispose sont trop 
complexes et trop incomplètes pour qu‘on puisse avoir recours à des méthodes 
plus perfectionnées pour étudier les effets de la politique commerciale. 

2. L’équilibre partiel et l‘équilibre général 

Les études dont les résultats sont résumés dans les tableaux 3 et 4 sont fon- 
dées respectivement sur des modèles d’équilibre partiel et d’équilibre général. Ces 
derniers intègrent et calculent plusieurs effets économiques potentiellement impor- 
tants qui ne sont pas pris en compte dans les premiers3’. II s’agit, dans tous les cas, 
de l’influence qu‘exerce la politique commerciale menée dans un secteur sur les 
prix ou les coûts des autres secteurs, soit par le biais des achats de biens intermé- 
diaires, soit du fait de son incidence sur les salaires, les rentes et les coûts du capital 
dans l’économie tout entière. Si l’analyse des effets d’un changement de politique 
commerciale se limite à un seul secteur ou à un pefit nombre de secteurs, comme 
dans le tableau 3, on peut considérer que les effets intersectoriels et les effets sur 
les prix des facteurs sont insignifiants et donc négligeables. Mais si les mesures de 
politique commerciale touchent l’ensemble des secteurs, comme cela est implicite 
dans le tableau 4, les effets intersectoriels et les effets sur les prix des facteurs se 
cumulent et deviennent importants, si bien qu‘il convient de les estimer. 

Cette distinction, bien qu’elle soit importante pour bien des analyses empiri- 
ques, se révèle sans grande conséquence dans le cas de la présente étude. Presque 
toutes les conclusions concernant les effets particuliers de la politique commerciale 
dans des conditions de concurrence imparfaite se retrouvent aussi bien dans les 
études fondées sur des modèles d‘équilibre partiel que dans celles qui font appel à 
des modèles d‘équilibre général. 
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Tableau 3. Rudes d'équilibre partiel sur la politique commerciale en situation de concurrence imparfaite 

Données de I'analyse 

Rodrik (1988) 
Mesure commerciale : 
Accroissement unilatéral de 10 pour cent des 

Période : années diverses, fin des années 1970 et 

Secteurharché : 

Fixation des prix : 

d'ententes. 
Entréelsortie : a) impossibles; b) libres. 
Diversité des produits : 

Différenciation par pays d'origine. 
Morphologie : analyse statique. 

Smith et Venables (1988) 
Mesure commerciale : 

contingents d'importation de la Turquie. 

début des années 80. 

3 secteudurquie. 

al Concurrence de type Cournot 
b) Maximisation des profits dans le cadre 

a) Réduction des coûts de transport et de 
transfert entre Etats membres de la CE 
égale à 2.5 pour cent de la valeur des 
échanges. 

b) Comme en a) mais sans segmentation du 
marché. 

Période : 1982 
Secteurharché : 10 secteurs 

5 marchés pour la CE, 
1 marché pour le reste du monde. 

Bien-être économique la) 

Variation proportionnelle : 
a) i) 0.9 Moyennessurtrois 

ii) 2.4 secteurs. 
b) i )  3.5 

ii) 6.9 

Variation proportionnelle : 
a) i )  0.57 MoyennepourlaCE 

ii) 0.67 sur 10 secteurs 
b) il 1.78 

ii) 2.12 

Effets 

Structure du marché 

i )  Pour un nombre inchangé d'entrepri- 
ses, les taux de profit diminuent de 2 à 
5 points. 

5) Une entreprise sort uniformément de 
chaque secteur, laissant 2,3 et 7 entre 
prises (pour les secteurs de I'automo. 
bile, des pneumatiques et des appareils 
ménagers, respectivement), qui accrois. 
sent chacune leur production alors que 
la production, globale du secteur esi 
plus faible. 

3 La baisse des coûts moyens est uni. 
forme et va jusqu'à 1 pour cent si les 
obstacles à l'entrée sont maintenus el 
jusqu'à 3 ou 4 pour cent (fibres, maté. 
riel bureautique) si les obstacles à l'en. 
trée sont levés. 

Structure sectorielle ou structure desechangea 

9) Ajustement modéré. La production par 
entreprise diminue de 6 à 9 pour cent 
en cas de concurrence de type Cournot, 
mais de 2 à 3 pour cent seulement en 
cas d'entente su les prix. 

b) Ajustement modéré. Une entreprisesart 
toujours de chaque secteur. L'augmen- 
tation de la production des entreprises 
restantes dépasse 10 pour cent dans la 
plupart des cas, et peut atteindre 50 
pour cent (secteur de l'automobile, 
entente sur les prix). 

J Ajustement sectoriel modéré pour ce 
qui est de l'électroménager (pas d'infor- 
mations sur les autres secteurs). La pro- 
duction nationale augmente de 6.4 pour 
cent (Italie) ou baisse de 4.9 pour cent 
(Royaume-Uni). Les échanges entre les 
Etats membres de la CE s'accroissent de 
22 à 25 pour cent; les importations en 
provenance du reste du monde dimi- 
nuent de 6 à 8 pour cent. 



Tableau 3 (suite. Etudes d'équilibre pattiel sur la politique commerciale en situation de concurrence imparfaite 
~ ~~ 

Données de I'analyse 

Smith et Venables (1988) (suite) 
Fixation des prix : concurrence de type Cournot 

Entréelsortie : a) impossibles; b) libres. 
Diversité des produits : différenciation entre 

entreprises (modèles), cloisonnement du 
marché dû aux coûts de transports et de trans. 
fert. 

(et de type Bertrand à titre d'illustration). 

Morphologie : analyse statique. 

Dibgy, Smith et Venables (1988) 
Mesure commerciale : 

Suppression des accords de limitation volon. 
taires japonais : 
a) Au Royaume-Uni 
bl Dans tous les Etats membres de la CE. 

Période : 1985. 
Secteurlmarché : automobiles particulières l 5 

marchés pour la CE et le Japon, 1 marché poui 
le reste du monde. 

Fixation des prix : concurrence de type Cournol 
modifiée de l'incidence des accords de limita 
tion volontaire. 

N 4 

Entréelsortie : impossibles. 
Diversité des produits : différenciation entre 

entreprises et à l'intérieur des entreprises (mo 
dèles), cloisonnement du marché dû aux coûb 
de transport et de transfert. 

Morphologie : analyse statique. 

Bien-être économiaue lai 

Variation proportionnelle : 
a) 2.1 (Royaume-Uni) 
b) 2.0 (Royaume-Uni) 

2.5 (France) 
-0.9 (Allemagne) 

4.2 (Italie) 
2.5 (Japon) 

Effets 

Structure du marché 

)) La baisse des coûts moyens est uni- 
forme et va jusqu'a 2.7 pour cent (ma- 
tériel bureautique) si les obstacles à 
l'entrée sont maintenus, et jusqu'à 4.3 
pour cent (fibres) si les obstacles à I'en- 
trée sont levés. Un nombre significatif 
d'entreprises (jusqu'à 30 pour cent) 
sortent du marché. Les autres entre- 
prises voient leur taille s'accroître dans 
une proportion pouvant atteindre 50 
pour cent. 

J Les prix diminuent de près de 1 pour 
cent en moyenne pour les entreprises 
non japonaises, et de 8 pour cent pour 
les entreprises japonaises. Les taux de 
marge bénéficiaires baissent en consé- 
quence. Mais les coûts moyens 
augmentent de près de 1 pour cent 
pour les entreprises non japonaises, et 
les profits diminuent en conséquence. 

?) La baisse des prix atteint 2 pour cent 
en moyenne pour les entreprises non 
japonaises, et 26 pour cent (France) et 
52 pour cent (Italie) pour les entre- 
prises japonaises. Les taux de marge 
bénéficiaire diminuent en consé- 
quence. Mais les coûts moyens 
augmentent de 2 pour cent au 
maximum pour les entreprises non 
japonaises et les profits diminuent en 
conséquence. 

Structure sectorielle ou structure des échanges 

b) Ajustement sectoriel modéré dans le 
cas de I'électro-ménager (pas d'infor- 
mations pour les autres secteurs). La 
production nationale augmente de 20 
pour cent dans les petits Etats membres 
de la CE, et diminue de 1 pour cent en 
Italie. Coûts d'ajustement importants 
avec sortie de nombreuses entreprises. 

al Ajustement modéré. Les entreprises 
non japonaises perdent 4 à 9 pour cent 
de leur chiffre d'affaires; les entreprises 
japonaises accroissent de 57 pour cent 
leurs chiffres d'affaires. 

b) Ajustement modéré ou important. Les 
entreprises non japonaises perdent de 
4 à 22 pour cent de leur chiffre d'affaire; 
le chiffre d'affaire des entreprises japo- 
naises est multiplié par 6 (France) et par 
plus de 100 (Italie). 



Tableau 3 (suite). Etudes d'équilibre partiel sur la politique commerciale en situation de concurrence imparfaite 

Données de l'analyse 

Baldwin et Krugman (1988) (suite) 
Fixation des prix : taux de marge bénéficiaire sur 

coût marginal. 
Entréelsortie : libres. 
Diversité des produits : nulle, produits homogè- 

nes, mais cloisonnement du marché dû aux 
coûts de transport et à la politique commer- 
ciale. 

Morphologie : analyse dynamique comportant 
deux étapes : concurrence sur le plan des capa- 
cités, puis concurrence sur les prix (de iype 
Bertrand). 

Owen 11983) 
Mesure cornmerciale : 

Formationkxpansion de la CE. 
Période : 1976-84. 
Secteurlmarché : 3 secteursl4 pays. 
Fixation des prix : taux de marge bénéficiaire 

variable sur le coût marginal. 
EntréelSortie : libres. 
Diversité des produits : différenciation par pays 

d'origine. 
Morphologie : analyse implicitement dynamique, 

concurrence statique des ventes fondées sur 
une concurrence continue sur le plan de la for- 
mation des capacités. 

Bien-être économique (a) 

lariation proportionnelle : 

i 2.5 3 secteurs. 
2.0 moyenne pour la CE sur 

Effets 

Structure du marché 

es coûts movens baissent de : 
1.8 à 2.3 
1.5 à 2.0 
0.0 à 0.1 
pour cent dans le cas des machines à 
laver, des automobiles et des camions, 
respectivement. 

es entrepries marginales sont assez nom- 
breuses à sortir du marché (machines à 
laver, Italie). 

Structure sectorielle ou structure des échanges 

Les échanges intra-CE sont supposés s'ac- 
croître de 40 à 50 pour cent. 

Ajustement extrêmement important pour 
les entreprises marginales qui sortent du 
marché. 

al Effet de la mesure de politique commerciale sur le bien-être économique, exprimé en pourcentage de la consommation par secteur. Les effets moyens sur plusieurs secteurs, dans les études rnulti-sectorielles. ne sont 

Les sources utilisées pour les calculs peuvent être obtenues auprès de I'auteur. 
pas pondérés. Dans le cas de IUtude de Baldwin et Krugman (1988), les calculs n'ont pas pu être faits sur une base comparable faute de données suffisantes. 



Tableau 4. Etudes d'équilibre général sur la politique commerciale en situation de concurrence imparfaite 

Données de I'analyse 

Cox et Harris (1985) 
Mesure commerciale : 

Suppression des droits de douane et de cep 
tains obstacles non tarifaires. 
a) au Canada (libéralisation unilatérale) 
b) au Canada et dans le reste du monde (libé. 
ralisation multilatérale). 

Période : 1976 
Secteurs : 29 
Facteursprimaires : 2 
Régions : 2  
Fixation des prix : dans 20 secteurs manufactu. 

riers, moyenne pondérée de: i) entente au 
niveau des prix mondiaux incluant le tarif, et i& 
concurrence monopolistique; concurrence 
pure dans les 9 autres secteurs. 

Entréelsortie : libres. 
Diversité des produits : différenciation par pays 

d'origine. 

Canada i1988) 
Mesure commerciale : 

Suppression des droits de douane et de cer- 
tains obstacles non tarifaires touchant les seuls 
échanges bilatéraux entre le Canada et les 
Etats-Unis. 

Période : 1981, mais barrières commerciales de 
1987. 
Secteurs : 88 
Facteurs primaires : 2 
Régions : 3  

Bien-être économique (a) 

Variation proportionnelle : 
a) 4.1 (Canada) 
b) 8.6 (Canada) 

ilariations proportionnelles : 
2.5 (Canada) 

Effets 

Structure du marché 

.a production moyenne par entreprise : 
a) augmente de 41 pour cent 
6) augmente de 67 pour cent 

.es coûts moyens (industries manufactu- 
rières) baissent de 10 pour cent environ. 

Structure sectorielle ou structure des échanges 

4justement très important. De 4 à 6 pour 
cent des travailleurs sont obligés de 
changer de branche d'activité. Jusqu'à la 
moitié des entreprises d'un secteurs sor- 
tent du marché. Le volume des échanges, 
importations comme exportations, s'ac- 
croît en moyenne de 50 pour cent (libéra- 
lisation unilatérale) à 90 pour cent (libéra- 
lisation multilatérale). 

ijustement peu important. 
1.3 pour cent seulement des travailleurs 
sont obligés de changer de branche d'ac- 
tivité. Le volume des échanges, exporta- 
tions aussi bien qu'importations, 
augmente de 16 pour cent avec les Etats- 
Unis et de 6 pour cent avec le reste du 
monde. 



Tableau 4, (suife) Etudes d'équilibre général sur la politique commerciale en situation de concurrence imparfaite 

Données de l'analyse 

w 
O 

Canada (1988) (suite) 
Fixation des prix: entente au niveau des prix 

mondiaux incluant le tarif pour les produits 
manufacturés soumis à la concurrence des 
importations (60 pour cent); coût moyen, 
marchécontestable pour les produits manufac- 
turés destinés à l'exportation; concurrence 
pure pour les autres produits. 

Entréelsortie : libres pair les pfoduits manufac- 
turés soumis à la concurrence des imporia- 
tions; impossibles pour les produits manufac- 
turés destinés à l'exportation. 

Diversité des produits : différenciation par pays 
d'origine. 

Brown et Stern (1988b) 
Mesure commerciale : 

Suppression des droits de douane sur les seuls 
téahanges bilatéraux entre le Canada et les 
Bats-Unis. 

'Période : 1976, mais tarifs douaniers d'après le 
Tokyo Round. 
Secteurs : 29 
Facteurs primaires : 2 
Régions : 4  

Fixation des prix : concurrence pure, concurrence 
monopolistique, concurrence de type Cournot 
suivant les secteurs, selon un choix subjectif. 

Entréelsortie : libres ou impossibles, selon un 
choix subjectif par secteur. 

Diversité des produits : différenciation par entre- 
prise uniquement. 

Bien-être économique (a) 

lariation proportionnelle : 
1.1 (Canada) 
0.1 (Etats-Unis) 

-0,O (restetduimonde) 

Effets 

Structure du marché 

aille moyenne des entreprises : 
:anada : elle s'accroît légèrement (de 4 à 20 poui 

cent) dans 4 secteurs seulement sur 24, et 
diminue fortement (35 pour cent) dans le sec- 
teur des textiles. Peu de changements ailleurs. 

itatsUnis : peu de changements avec une crois. 
sance d'un peu plus de 1 pour cent dans les 
secteurs du papier et de la construction électri. 
que, et une croissance de 4 pour cent dans le 
secteur des textiles. 

Structure sectorielle ou structure des échanges 

justement modéré au Canada et faible aux Etats- 
Unis. Au Canada, les changements d'emploi 
sont supérieurs à 1 pour cent dans 22 secteurs 
sur 29, à 5 pour cent dans 13 secteurs sur 29 et 
à 10 pour cent dans 8 secteurs sur 29. Aux Etats. 
Unis, ils sont supérieurs à 1 pour cent dans 
4 secteurs sur 29. (Note : la production et I'em- 
ploi par secteur connaissent des évolutions 
parallèles car les prix des facteurs ne sont prati- 
quement pas modifiés.) 

lodifications importantes des échanges bilaté- 
raux. Les importations canadiennes en prove- 
nancedes Etats-Unis augmentent de plus de 25 
pour cent dans 20 secteurssur 22 qui participent 
au commerce international, et de plus de 50 
pour cent dans 11 secteurs sur 22. Les importa- 
tions du reste du monde en provenance du 
Canada et des Etats-Unis diminuent globale- 
ment dans des proportions à peu près équiva- 
lentes à I'augmentation des importations bilaté- 
rales de chacun de ces deux pays. 



Tableau 4. (suite) Etudes d'équilibre général sur la politique commerciale en situation de concurrence imparfaite 

Effets 

Structure du marché 

.a taille moyenne des entreprises (manu- 
facturières) : 
a) augmente légèrement (grands pays 

développés), 
diminue fortement (Canada), 
diminue légèrement (petits pays 
développés). 

b augmente légèrement (grands pays 
d&wloppés), 
< a m e n t e  fortemerit (Canada), 
diminue 8 1 é g h e n t  (pays .déve- 
fioppéfietinWKeaUx pays industriet,, 
*mais aigflente ifmtemerrt I L y s n s  c l e s  ' 
sxaairs de lia umstmtian t ~éca -  
inique %t des trançporb, dans les 
pays développés). 
Le 'nombre moyen d'entreprises 
(manufacturières) : suit à peu près 
une évolution opposée de celle de 
la taille moyenne des entreprises. 

Données de l'analyse 
Structure sectorielle ou structure des échanges 

Ajustement modéré. Variations modérées 
(inférieures à 10 pour cent) de la produc- 
tion des secteurs manufacturiers dans la 
plupart des régions. La taille et le nombre 
moyens des entreprises varient de façon 
négative et ont des effets qui s'annulent 
sur le plan quantitatif. 

Nguyen et Wgle (1988) 
Mesure commerciale : 

Suppression des droits de douane et de cer- 
tains obstacles non tarifaires : 
a) entre toutes les régions 
b) entre les pays développés seulement. 

Période : 1977 (?) 
Secteurs :6 
Facteurs primaires : 2 

Fixation des prix : concurrence quasi monopolis- 
tique dans le secteur manufacturier, concur- 
:mce,pure dans;les.autres cas. 

Régions : a  

cw, 4 :Ent&kmtie : libres. 
Diversité des produits : différenciation par pays 

d'origine. 

Bien-être économique (a) 

lariation proportionnelle : 
a) 1.5 (grands pays développés) 

0.7 (petits pays développés) 
-0.0 (autrespays) 

b) -0.2 (grands pays développés) 
0.3 (petits pays développés) 
2.9 (autres pays) 

al Effet de la politique commerciale sur le bien-être économique, exprimé en pourcentage du PNB, du PIB ou de la dépense globale. 
Les sources utilisées pour les calculs peuvent être obtenues auprès de l'auteur. 



C. Caractéristiques particulières et conclusions 

Bien que les études citées dans les tableaux 3 et 4 aient la même structure et 
utilisent la même méthode quantitative, chacune a des caractéristiques spécifiques. 
Certaines de ces caractéristiques semblent particulièrement intéressantes et mérite- 
raient de ce fait d'être retenues dans de futures recherches; d'autres semblent au 
contraire être des faiblesses qu'il vaudrait mieux éviter. II va de soi que les conclu- 
sions sont influencées par ces diverses caractéristiques. 

L'ouvrage de Rodrik (1988) est une introduction particulièrement claire et 
accessible à l'ensemble des premières recherches empiriques consacrées à la poli- 
tique commerciale en situation de concurrence imparfaite. II se caractérise par les 
deux points suivants : 

i) L'analyse des effets des mesures de contingentement (alors que la plupart 
des autres études portent principalement sur les mesures tarifaires) ; et 

ii) La mise en évidence, grâce à cette approche, des incitations et contre-inci- 
tations à la recherche d'une rente économique, en plus des autres effets 
des politiques commerciales. 

Rodrik est l'un des rares chercheurs à aborder de façon empirique le problème 
du (( non-fractionnement », observation potentiellement importante selon laquelle 
l'absence d'obtacles à l'entrée et à la sortie ne garantit pas nécessairement que les 
profits nets sont Lorsque les coûts fixes sont particulièrement importants, 
une entreprise marginale peut être dissuadée d'entrer sur le marché, même si elle 
est ((libre)) de le faire, parce que la part des profits nets dont elle escompte pouvoir 
bénéficier ne lui permettra pas de couvrir ses importantes dépenses fixes. Cette 
hypothèse de la coexistence d'une absence d'obstacles à l'entrée et de la persistance 
de profits nets positifs a sans doute une assez grande importance dans certaines 
recherches empiriques comme celles que Rodrik a menées sur les pays en dévelop- 
pement ayant un petit nombre d 'ent repr i~es~~ ou celles de Baldwin et de Krugman 
(1987, 1988) consacrées à des secteurs où les coûts fixes sont exceptionnellement 
élevés. En fait, ces auteurs adoptent des approches analogues. 

Les résultats obtenus par Rodrik se caractérisent tout d'abord par l'importance 
de J'effet estimé sur le bien-être économique. Cela s'explique peut-être par le fait 
que cet auteur tient compte de la posssibilité d'une entente sur les prix (à caractère 
monopolistique). On peut aussi y voir l'indice que les avantages de la libéralisation 
des échanges sur le plan de la structure du marché, comme d'autres avantages plus 
classiques, sont plus sensibles dans les pays en développement. Cette étude montre 
également de façon manifeste que les effets sur le bien-être économique sont plus 
importants lorsqu'il n'y a pas d'obstacles à l'entrée (ce qui favorise la rationalisation) 
et que la'période de référence se caractérise par une situation d'entente (que la 
concurrence internationale vient avantageusement affaiblir). 

L'analyse proposée par Smith et Venables (1988a) se caractérise tout d'abord 
par le fait qu'elle est appliquée au projet d'instauration d'un marché intérieur unique 
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dans la CEE en 199234. Elle se distingue des autres études par la prise en compte 
des gains potentiels découlant d'une plus grande diversité des produits lorsque les 
échanges sont  libéralisé^^^. En quelques mots, pour parvenir à ce résultat, les 
auteurs supposent qu'il y a une absence d'obstacles à l'entrée et à la sortie des 
entreprises non seulement entre catégories de produits, mais aussi entre u modè- 
les» à l'intérieur d'une même catégorie de produits. Les coûts fixes, qui dépendent 
du nombre de modèles produits, peuvent être dilués non seulement sur de grandes 
quantités d'un modèle donné (économies d'échelle classiques), mais entre différents 
modèles également (exemple d'un type d'a économie de gamme))). En moyenne, 
cette flexibilité permet de réduire davantage les coûts fixes moyens, et Smith et 
Venables montrent que les gains de bien-être économique résultant de la libéralisa- 
tion des échanges sont un peu plus importants en cas de différenciation des produits 
(des modèles) qu'autrement. Enfin, leur étude permet mieux que les autres d'es- 
sayer d'analyser la question importante de la ((segmentation des marchés)) -c'est- 
à-dire la définition de la demande du marché dans l'équation 121. La plupart des 
autres études supposent simplement que cette équation décrit une courbe de 
demande nationale et utilisent les estimations correspondantes de ses paramètres, 
ou bien qu'elle décrit un marché global, avec des paramètres estimés très diffé- 
r e n t ~ ~ ~ .  Smith et Venables, de même que Brown et Stern (1988a), font ces deux 
séries de calculs et montrent que les résultats sont très sensibles au problème de 
la segmentation. Sur l'augmentation d'environ 2 pour cent du bien-être économique 
des pays de la CEE que Smith et Venables estiment découler de la réalisation du 
marché intérieur de la CEE, les deux tiers peuvent être considérés comme reflétant 
l'abandon de l'hypothèse de la segmentation du marché. C'est donc là une question 
à laquelle il faudra accorder une place importante dans les recherches futures, et 
non pas une simple hypothèse de travail37. 

L'étude de Digby, Smith et Venables (1988) se caractérise par le fait qu'elle 
analyse en termes simples les accords de limitation volontaire des exportations 
dans le contexte d'un degré de concurrence intermédiaire (de type Cournot). Elle 
illustre aussi les risques d'effets pervers pouvant résulter de la libéralisation des 
échanges par le jeu de la diversification des produits; ces auteurs concluent avec 
beaucoup de prudence que la suppression des accords de restriction volontaire 
japonais, dans le cas de la Grande-Bretagne, réduit le nombre de modèles britanni- 
ques produits et exportés vers l'Europe -si bien que le bien-être économique de la 
CEE diminue à peine, alors que celui de la Grande-Bretagne s'accroît. 

Ces études se distinguent aussi par le fait qu'elles aboutissent à des estima- 
tions modérément importantes des coûts d'ajustement : un nombre relativement 
grand d'entreprises de la CEE pourraient se trouver exclues du marché par suite de 
l'intégration totale de la CEE ; certains fabricants d'automobiles européens pour- 
raient perdre jusqu'à 20 pour cent de leur part de marché si les échanges avec le 
Japon étaient totalement libres. Toutefois, ainsi que le font remarquer Harris et 
Kwakwa (1988)' le poids de cet ajustement n'est peut-être pas insupportable si la 
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libéralisation des échanges s'étend sur une période de cinq à dix ans, comme cela 
est souvent le cas. Dans cette hypothèse, l'effort d'ajustement annuel au cours de 
la période de transition ne s'écartera pas beaucoup des taux normaux de regroupe- 
ment et de fusion, dans le cas des entreprises, ou des taux normaux de déplacement 
ou de suppression d'emplois dans celui des travailleurs. 

L'étude de Dixit (1988) est la seule parmi les recherches citées dans les 
tableaux 3 et 4 à prendre comme unique hypothèse un comportement concurrentiel 
imparfait, et non pas (nécessairement) des rendements d'échelle croissants, ce qui 
permet de voir quelle est la contribution respective de chacun de ces facteurs3*. En 
intégrant la possibilité d'une politique expréssément pro-concurrentielle (anti-trust, 
par exemple) représentée par une subvention à la production, Dixit parvient à 
démontrer un point important et généralement admis, à savoir que la politique 
commerciale n'est souvent pas le meilleur moyen, pour un gouvernement, d'at- 
teindre ses objectifs. Dans des conditions concurrentielles optimales, la politique 
commerciale ne permet guère de réaliser que des gains extrêmement limités sur la 
concurrence imparfaite, de l'ordre de 0.03 à 0.1 pour cent de la con~ommat ion~~!  
Ces politiques hypothétiques ont cependant une incidence relativement importante 
sur les profits et les parts de marché, avec des élasticités souvent supérieures à 
l'unité. Elles peuvent donc constituer des mécanismes efficaces de transferts mer- 
cantilistes, même si leurs effets sur le bien-être sont très restreints, et entraîner des 
contraintes d'ajustement non négligeables. 

L'étude de Dixit se caractérise aussi par le fait qu'elle cherche à déterminer 
pourquoi des profits net qui peuvent exister sont difficiles à mesurer. Ces profits 
nets peuvent prendre la forme de salaires et traitements plus élevés que dans la 
moyenne des autres secteurs, et circonscrits, par les barrières du marché du travail. 
Dixit montre que plus ces profits ((déguisés)) sont importants, plus une politique 
commerciale active a des chances de se traduire par des gains sensibles de bien-être 
économique. Dans un cas hypothétique extrême où la moitié de la rémunération 
de la main-d'œuvre correspondrait à des profits nets déguisés, Dixit estime que les 
gains par rapport à une politique concurrentielle optimale peuvent atteindre 3 pour 
cent de la consommation, et que les gains par rapport à une politique tarifaire 
optimale sont plusieurs fois ce qu'ils seraient autrement. Toutefois, ces derniers 
restent nettement inférieurs à un demi pour cent. Ce qu'il faut retenir de cette étude, 
c'est que les calculs empiriques sont très sensibles à la part de ((rente)) qui se reflète 
dans les coûts des facteurs - idée qui est développée par Eaton (1988). D'autres 
études, contrairement à celle de Dixit, tendent à considérer que les données relatives 
aux salaires ou aux coûts reflètent d'authentiques coûts en ressources, sans aucun 
élément de rente40. 

Baldwin et Krugman (1987, 1988) mettent en évidence certains aspects dyna- 
miques rudimentaires de la concurrence internationale4', les entreprises commen- 
çant par se faire concurrence pour s'approprier les capacités ou la R-D nécessaires 
à la fabrication d'un produit, et la concurrence portant ensuite sur les prix (concur- 
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rence de type Bertrand) ou sur les parts de marché. La documentation que présen- 
tent ces auteurs ne permet pas de voir précisément quelle est la contribution propre 
de ces aspects dynamiques aux résultats étonnants auxquels ils aboutissent dans 
leur étude de 1988, à savoir que le niveau de protection extrêmement élevé dont 
bénéficient les producteurs japonais de RAM de 16 K est une mesure de promotion 
des exportations on ne peut plus efficace, mais qu'elle réduit aussi le bien-être 
économique. En quelques mots, ces auteurs parviennent à la conclusion que la 
fermeture du marché japonais aux importations permet à ce pays de prendre la 
place des Etats-Unis en tant que principal producteur et exportateur mondial42. 

L'étude fondamentale publiée par Owen (1983) est elle aussi implicitement 
dynamique puisqu'elle suppose que les capacités font l'objet d'une reconstitution 
et d'une expansion continues. Cependant, les repères théoriques et la méthode 
quantitative utilisés par Owen, s'ils sont dans l'esprit des études plus récentes, sont 
généralement plus primitifsm. Ses études de cas méticuleuses, en revanche, attei- 
gnent un degré de perfection que l'on ne retrouve pas ailleurs. Ce qui caractérise 
aussi les travaux d'Owen, par rapport aux études postérieures, c'est que les dissy- 
métries entre ({entreprises )) (ou installations) y sont traitées de façon explicite''". 
Dans le cas le plus simple, les entreprises ne peuvent se distinguer que par leur 
taille (q dans les équations [Il  à [41), mais aussi, par conséquent, par leurs coûts et 
profits moyens (voir équation [4]). Des obstacles spécifiés à la concurrence sont 
supposés empêcher les entreprises de grandes dimensions, produisant à un faible 
coût et dégageant des profits importants de prendre la place des entreprises de 
petites dimensions ayant des coûts élevés et ne dégageant pas de profits. Cepen- 
dant, toute réduction de ces obstacles, comme celle qui découle de la création et 
du développement de la CEE, expose les petites entreprises marginales à des pertes 
et les écarte progressivement du marché (les entreprises exportatrices marginales 
aussi bien que les entreprises marginales en concurrence avec les importations). Et 
c'est ce qui conduit Owen à une conclusion qui lui est toute personnelle : la libéra- 
lisation des échanges s'accompagne d'un important phénomène de consolidation, 
du fait de l'extinction des activités marginales de petite envergure45. On voit alors 
pourquoi il estime que la libéralisation des échanges a des effets modérément 
importants sur le bien-être économique mais qu'elle peut impliquer des contraintes 
d'ajustement assez considérables. 

Les études de Richard Harris et David Cox, dont s'inspirent l'étude du Canada 
(1988) et les ouvrages qui y sont ont eu une influence sur un certain nombre 
des autres analyses fondées sur des modèles d'équilibre général. Ces auteurs, de 
même que Wigle (1988), soulignent l'importance quantitative d'un comportement 
imparfaitement concurrentiel en matière de prix. Ils emploient tous une forme 
conventionnelle de fixation monopolistiquement concurrentielle des prix, souvent 
équivalente à la concurrence de type ((Bertrand)) évoquée plus haut. Mais ils se 
fondent tous également sur une forme controversée d'entente sur les prix, désignée 
sous le nom d'entente ((focalen ou (( Eastman-Stykolt )) (1967). Avec certaines 
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variantes suivant les secteurs, les prix sont supposés être le résultat d‘une moyenne 
pondérée des deux systèmes de fixation des prix. 

L‘entente ((focale )) sur les prix présente deux caractéristiques qui amplifient 
l’importance de la concurrence impaifaite pour la politique commerciale et se tradui- 
sent par des estimations plus élevées des gains de bien-être économique découlant 
de la libéralisation des échanges. La première est que toutes les entreprises natio- 
nales s’entendent implicitement - sans avoir la moindre tendance à concurrencer 
leurs rivales en pratiquant des prix plus bas que les leurs. La seconde est que ces 
entreprises s’entendent implicitement avec toutes leurs concurrentes étrangères 
également - en fixant un prix qui est fondamentalement égal au prix mondial 
majoré des coûts éventuels de transport et de transfert (droits de douane compris) 
entre le Canada et le reste du monde. La plupart des commentateurs (cf. DeardotfF, 
1986) s‘accordent à considérer que, du fait de ces caractéristiques, les recherches 
empiriques tendent automatiquement à démontrer que la libéralisation des 
échanges est très avantageuse, surtout si elle s‘accompagne d‘une évolution ana- 
logue chez les partenaires commerciaux du Canada. Dans ce cas, la libéralisation 
fait directement et mécaniquement baisser le prix ((focal )) pratiqué par toutes les 
entreprises canadiennes, qu‘elles soient tournées vers l’exportation ou en concur- 
rence avec les importations, et entraîne de ce fait une rationalisation de toutes les 
industries en obligeant certaines entreprises à sortir du marché et en incitant les 
nouvelles venues à réduire leur taux de marge et à accroître leur échelle de produc- 
tion en abaissant leur courbe de prix moyens47. L‘amplification des avantages 
estimés due à cette hypothèse de ((focalisation )) s’accompagne, dans plusieurs de 
ces études, d’une accentuation du poids de l’ajustement. 

Brown et Stern (1988a,b), Wigle (1987), et Markusen et Wigle (1987) aboutis- 
sent tous à des estimations plus faibles des gains de bien-être économique et des 
contraintes d’ajustement à partir de simulations très voisines concernant les effets 
de la politique commerciale, mais avec une focalisation des prix moins marquée ou 
nulle. Toutefois, Brown et Stern ne considèrent leurs propres estimations des gains 
de bien-être économique que comme des approximations, car leur modèle intègre 
une distorsion indéfinie des salaires (rigidité) tout en postulant le plein emploi à 
long terme, comme le font les autres études fondées sur des modèles d’équilibre 
général@. Les études de Brown et Stern présentent deux autres caractéristiques 
notables. Premièrement, leurs estirnations (1988b) reposent sur un cloisonnement 
subjectif mais néanmoins sensé des secteurs en cinq catégories, suivant la segmen- 
tation du marché (c’est-à-dire selon l‘intensité de la concurrence, selon que la 
demande du marché y est globale ou simplement nationale) et suivant que l‘accès 
y est libre ou non. La plupart des autres travaux, y compris leurs autres études 
(1988a), reposent sur une symétrie moins réaliste de ces facteurs dans l’ensemble 
des secteurs manufacturiersa. Deuxibmement, Brown et Stern mettent en évidence 
des différences concernant la part des facteurs dans les coûts fixes et variables de 
rationalisation, montrant ainsi l’importance potentielle de cet élément pour l‘estima- 
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tion des gains ou pertes de bien-être économique et (implicitement) des coûts 
d'ajustement résultant de la libéralisation des échanges50. 

Nguyen et Wigle (1988) analysent la libéralisation des échanges à l'échelle 
globale en adaptant le modèle de Whalley (1985) à une situation de concurrence 
imparfaite. Là encore, les effets de la variation des termes de l'échange occultent 
les autres sources de gains ou de pertes de bien-être économique. Cela tient sans 
doute au fait que les réorientations de la politique commerciale peuvent modifier 
l'équilibre de la balance des opérations en capital5'. Une approche plus réaliste et 
plus classique (en théorie, ainsi que dans le cadre d'autres modèles d'équilibre 
général comme ceux de Brown et Stern, 1988a,b; de Deardorff et Stern, 1986; et 
de Devarajan et Rodrik, 1988) impose que les termes de l'échange se stabilisent à 
une valeur qui laisse l'équilibre de la balance des opérations courantes insensible 
à des mesures intersectorielles et douanières comme la libéralisation des échan- 
g e ~ ~ * .  Dans la plupart des cas, cette condition semble réduire considérablement 
l'incidence de la politique commerciale sur les termes de l'échange, telle qu'elle est 
estimée par Whalley, de même que les effets correspondants sur le bien-être écono- 
mique (Richardson, 1986, p. 374). II en va probablement de même dans le cas des 
calculs effectués par Nguyen et Wigle53. 

Les études de Cox et Harris et du Canada fondées sur des modkles d'équilibre 
général, contrairement aux analyses traditionnelles, posent l'hypothèse que le 
capital productif est susceptible de se déplacer au-delà des frontières%. Les informa- 
tions dont on dispose ne permettent toutefois pas de déterminer de quelle manière 
cette hypothèse influe sur les effets calculés de la politique commerciale dans des 
conditions de concurrence imparfaite55. La question est importante et d'actualité 
pour la CEE dès maintenant, par exemple, ainsi que pour tous les pays qui libérali- 
sent simultanément leurs échanges et leur politique en matière d'investissement, 
comme ont commencé à le faire le Canada et les Etats-Unis. 

A côté des études représentatives citées ci-dessus et dans les tableaux 3 et 4, 
plusieurs contributions plus récentes et/ou ayant un caractère provisoire utilisent la 
même méthodologie. 

Harris et Kwakwa (1988) proposent un développement intéressant des études 
de Cox, Harris et Canada56. Leur démarche consiste à recalculer les effets de la 
libéralisation des échanges pour le Canada en posant explicitement l'hypothèse 
d'une mise en œuvre progressive de cette libéralisation sur une période de dix ans 
et d'une expansion tendancielle de l'activité économique. ils supposent que le 
nombre des travailleurs et celui des entreprises s'accroissent, de même que le stock 
de capital de l'économie et les créances et dettes nettes vis-à-vis de l'étranger. Les 
éléments qui jouent un rôle déterminant dans l'analyse de Harris et Kwakwa sont 
les suivants : mobilité imparfaite des facteurs entre secteurs pouvant aboutir à 
moyen terme à des salaires et des profits différents suivant les secteurs, lent ajuste- 
ment des salaires et caractère stratégique (mais sur une seule période) des décisions 
d'investissement et d'entrée dans les différents secteurs. La conclusion la plus 
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importante à laquelle aboutit cette étude est que, pour les travailleurs, les coûts 
d'ajustement sont notablement réduits. Les taux de rotation naturels induits par la 
croissance l'emportent très largement sur les licenciements progressifs découlant 
d'une libéralisation des échanges étalée sur dix ans. En fait, les salaires réels de la 
plupart des travailleurs augmentent presque immédiatement. Par ailleurs, la rationa- 
lisation des industries est moins prononcée que ne le donnaient à penser les pre- 
mières études de Harris, Cox et Canada57. Cependant, les effets de la libéralisation 
des échanges ne pourront pas être mesurés tant qu'une solution n'aura pas été 
apportée à certains problèmes d'ordre conceptuel5*. 

Daltung, Eskeland et Norman (1 987) analysent la politique commerciale opti- 
male pour deux branches d'activité norvégiennes : la fabrication des skis, où la 
différenciation et la diversité des produits jouent un rôle important, et les croisières 
dans les Caraïbes, où les décisions concernant les capacités futures, de même que 
la possibilité ou l'impossibilité d'utiliser les navires à d'autres fins, sont des points 
essentiels. Le scepticisme dont ces auteurs font preuve à l'égard des raisons qui 
peuvent motiver les interventions des pouvoirs publics tient au fait qu'à leur avis, 
l'efficacité de ces interventions est amoindrie par un manque d'information, les 
entreprises étant incitées à dissimuler certains renseignements concernant leurs 
coûts ou à ne pas en communiquer. 

Lee (1988) présente une analyse de la politique commerciale et industrielle 
japonaise sur la base d'un modèle d'équilibre général. Cet auteur ne retient pas 
l'hypothèse de la mobilité du capital productif entre les quatre secteurs étudiés, 
mais aboutit à des conclusions comparables, d'un point de vue quantitatif, à celles 
des études citées plus haut. Ngowsirimanee (1988) examine la politique commer- 
ciale et industrielle de la Thaïlande dans le cadre d'un modèle d'équilibre général, 
en tenant explicitement compte des effets de la libéralisation des échanges sur la 
diversité des produits. II aboutit à la conclusion qu'une diversité accrue contribue 
beaucoup plus que la rationalisation des industries aux gains de bien-être. Gunase- 
kera et Tyers (1 988) estiment au contraire que la rationalisation industrielle résultant 
de la libéralisation des échanges constitue pour la Corée une source de gains poten- 
tiels nettement plus importante (jusqu'à 7 pour cent du revenu réel). Leur étude, 
fondée sur un modèle d'équilibre général, s'apparente dans une large mesure aux 
études de Cox, Harris et Canada mentionnées plus haut et a sans doute elle ausi 
tendance à aboutir à des surestimations en termes quantitatifs. Devarajan et Rodrik 
(1 988) analysent, dans le cadre d'un modèle d'équilibre général, une suppression 
unilatérale des droits de douane au Cameroun. Cette étude se caractérise par le fait 
qu'elle permet de calculer les effets de la libéralisation en termes de bien-être et 
d'ajustement aussi bien lorsque la concurrence imparfaite s'accompagne d'écono- 
mies d'échelle que lorsqu'elle ne s'en accompagne pas. La prise en compte d'écono- 
mies d'échelle modérément importantes fait presque doubler les gains de bien-être 
(qui passent de 1 à 2 pour cent), mais elle a aussi pour effet d'aggraver l'incidence 
et la sévérité de l'ajustement qui est imposé aux industries manufacturières. Enfin, 
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Horridge (1987a,b) et Cory et Horridge (1985) examinent avec beaucoup de soin et 
de précision de quelle manière l‘hypothèse d‘économies d’échelle et d’une concur- 
rence imparfaite peut influer sur les résultats obtenus à l‘aide du modèle australien 
d‘équilibre général très couramment utilisé, ORANI. Cette influence est générale- 
ment très importante, mais aussi très sensible aux différentes hypothèses retenues 
d’un point de vue quantitatif. 

D. Recherches apparentées 

Plusieurs ouvrages récents quantifient certains éléments des structures de 
comportement qui sont à la base des recherches résumées ci-dessus. S‘ils traitent 
tous de la politique commerciale, les effets de celle-ci ne sont pas directement 
estimés dans chaque cas. Levinsohn (1987) et Levinsohn et Feenstra (1988) par 
exemple, tentent de déterminer quels modèles d’automobiles peuvent facilement 
se substituer les uns aux autres, et appliquent la méthode qu‘ils ont mise au point 
à un échantillon de modèles d’origine nationale et étrangère. Même s’ils ne tiennent 
pas expressément compte de la politique commerciale, ils font observer (1988, page 1) 
que «...la politique commerciale a des effets multiples ... une redevance sur les 
importations pétrolières aura-t-elle plus de conséquence pour une entreprise que 
pour les autres? Un contingentement des importations d‘automobiles coréennes 
favorisera-t-il les entreprises nationales, ou les entreprises japonaises en seront-elles 
les principales bénéficiaires? ». On trouve toute une série de recherches se rappor- 
tant indirectement à la question traitée ici dans des comparaisons empiriques, effec- 
tuées dans l’optique traditionnelle de l‘organisation industrielle, entre des indica- 
teurs caractéristiques de la situation concurrentielle d‘une part (taux de marge, par 
exemple) et des indicateurs de l’ouverture à la concurrence internationale, de l’autre 
(part des importations, par exemple)59. 

La politique commerciale est plus directement en cause dans un certain 
nombre d’ouvrages qui analysent les améliorations qualitatives qui résultent sou- 
vent de barrières commerciales quantitatives, et tentent d’estimer les effets de cette 
amélioration en termes de bien-être économique60. Une telle amélioration qualita- 
tive n‘est en fait qu’un effet parmi d’autres de l‘entrée ou de la sortie d‘entreprises 
d’une gamme de modèles ou de produits, comme on l’a vu plus haut. Les ouvrages 
comportant des estimations des répercussions d’un changement de politique com- 
merciale sur les prix intérieurs traitent eux aussi plus directement de la politique 
commerciale. Avec un grand nombre des régimes imparfaitement concurrentiels de 
fixation des prix décrits ci-dessus, on peut montrer qu‘un relèvement des barrières 
ou qu‘une hausse des prix mondiaux ne se répercutera pas point par point sur les 
prix intérieurs; seule une partie de cette hausse, qui peut être estimée, se propagera. 
De plus, des régimes de fixation des prix et des comportements imparfaitement 
concurrentiels différents se traduisent par des degrés de propagation différents, si 
bien que les estimations par secteur peuvent servir à des extrapolations concernant 
la structure du marché6’. 
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Enfin, deux courants de recherches reposant sur des mécanismes de compor- 
tement très différents ont néanmoins un rapport avec les recherches résumées plus 
haut. Les premières s’appuient sur l’hypothèse que les profits nets sont incorporés 
aux salaires au-delà d’un certain seuil considéré comme normal (Dickens et Lang, 
1988; Katz et Summers, 1988). Ces travaux visent à déterminer de quelle manière 
des marchés du travail imparfaitement concurrentiels pourraient réagir à des 
mesures de politique commerciale, mais ils ne s’appuient pas encore sur des struc- 
tures théoriques ou empiriques suffisamment solides. Les secondes sont des recher- 
ches fondées sur des modèles d’équilibre général intertemporels qui supposent 
généralement un comportement concurrentiel du marché et n’ont que récemment 
été appliquées à des économies ouvertes6*. A une exception ces recherches 
ont mis l’accent, au début, sur la fiscalité, la réforme fiscale, les anticipations fiscales, 
l’investissement et les flux de capitaux. Mais il est assez simple d’étudier les effets 
des tarifs douaniers et des autres barrières commerciales, et à peine plus compliqué 
de tenir compte d’un comportement imparfaitement concurrentiel, d’économies 
d‘échelle et de certains aspects dynamiques élémentaires du marché du travail 
(comme le font Harris et Kwakwa, 1988P. 

111. PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

II y a encore quelques années, les recherches empiriques sur la politique com- 
merciale en situation de concurrence imparfaite étaient pour le moins rares. Les 
recherches récemment menées dans ce domaine, qui font l’objet du présent tour 
d’horizon, représentent une première étape naturelle - c‘est-à-dire un ensemble de 
projets que la plupart des économistes choisiraient comme point de départ dans la 
mesure où les modèles, les méthodes et les données nécessaires sont déjà disponi- 
bles. Des recherches plus difficiles, mais sans doute beaucoup plus intéressantes, 
restent à faire. Avec un peu de chance, celles-ci auront une utilité pratique et seront 
riches d’enseignements pour la politique économique. 

i) I l  serait intéressant de mener des recherches empiriques sur des modèles 
élémentaires mais néanmoins généraux et flexibles de la concurrence 
imparfaite vue SOUS ses aspects dynamiques, peut-être suivant le modèle 
théorique de Grossman et Helpman (1988a,b). Dans ce modèle, les res- 
sources primaires sont affectées à la recherche, aux biens de production 
intermédiaires et aux produits finals, les deux premiers servant de fac- 
teurs de production pour les derniers et intégrant une forme très naturelle 
d‘économies d’échelle par apprentissage. Ou bien, pour prendre un autre 
exemple, des modèles du même type que celui de Baldwin et Krugman 
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(1988) pourraient être affinés de manière que les coûts fixes soient assi- 
milés (ou associés) à une décision d'investissement international explici- 
tée, correspondant à une ((première étape », et que les autres réactions 
reflètent des décisions de production et de prix correspondant à une ~ s e -  
conde étape »65. On pourrait ainsi mettre en évidence les effets propres de 
la politique commerciale sur la recherche ou les décisions d'investisse- 
ment et mieux comprendre de quelle manière la politique commerciale 
influe sur les variables habituelles - cette influence étant différente, par 
exemple, lorsque des recherches ou des investissements sont effectués 
en réaction à une mesure de politique commerciale et lorsqu'ils sont 
effectués pour d'autres raisons. I I  serait intéressant de procéder à une 
analyse dynamique de ce genre dans le cadre d'études empiriques à 
caractère sectoriel, et éventuellement, par la suite, sur la base d'un 
modèle d'6quilibre général. Plusieurs des chercheurs cités dans la 
deuxième partie disposent déjà de certains éléments qui permettraient de 
calculer les effets de la politique commerciale sur l'investissement secto- 
riel et international. 

ii) La taille et l'interdépendance des marchés, de même que le nombre et 
les caractéristiques des entreprises qui s'y livrent concurrence, influent 
particulièrement sur les estimations des effets de la politique commer- 
ciale dans des conditions de concurrence imparfaite, contrairement à ce 
qui est le cas dans les analyses traditionnelles. Etant donné que la taille 
du marché ainsi que la densité et les caractéristiques des concurrents 
sont des aspects essentiels qui distinguent la libéralisation multilatérale 
globale de la libéralisation (( mini-latérale N régionale (Accord de libre- 
échange Canada-Etats-Unis, marché unique de la CEE en 1992), les 
modèles empiriques intégrant une structure concurrentielle imparfaite 
ne peuvent qu'être d'une grande utilité pour évaluer les mérites respec- 
tifs de mesures commerciales globales ou régionales. Les méthodes uti- 
lisées dans les recherches consacrées, sous l'angle de l'organisation 
industrielle, aux questions se rapportant à la (( définition du marché », 
largement appliquées dans les analyses anti-trust (Bresnahan, 1987, p. 65 
et suivantes; voir également Scott, 1982), sont celles auxquelles il semble 
le plus naturel d'avoir recours au départ. En principe et, de plus en plus, 
dans la pratique, les aspects économiques des regroupements d'entre- 
prises et de marchés sont interdépendants. Un élément important de la 
((définition du marché)) est l'existence de substituts imparfaits aux biens 
considérés et de marchés pour ces substituts. Ces questions de substitua- 
bilité et de variété ont été beaucoup moins étudiées de façon empirique 
que sous l'angle théorique; or, elles sont importantes non seulement en 
elles-mêmes, mais aussi en raison de leurs conséquences pour le calcul 
des coûts d'ajustement6"). 
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iii) L'un des aspects les plus importants, sur le plan politique, de la libérali- 
sation des échanges a trait à ses coûts d'ajustement transitionnels. Les 
avis sont partagés à cet égard, et la théorie peut admettre plusieurs con- 
clusions. La rationalisation qui se produit entre secteurs peut se traduire 
par des coûts d'ajustement importants, notamment dans des conditions 
de concurrence imparfaite. Celle qui se produit à l'intérieur d'un secteur, 
entre des gammes de produits différenciés, n'implique sans doute que 
des coûts d'ajustement minimes. Quant à la rationalisation qui a lieu 
entre entreprises se caractérisant par une productivité et une diversifica- 
tion différentes, elie s'accompagne sans doute de coûts d'ajustement 
modérés dont il faut néanmoins tenir compte dans toute analyse empi- 
rique des effets de la politique commerciale. II semblerait particulière- 
ment opportun de coupler les recherches empiriques sur l'ajustement 
structurel et sur la politique commerciale dans des conditions de concur- 
rence imparfaites, par exemple pour étudier l'influence d'une concur- 
rence imparfaite sur le rythme et le degré de rationalisation d'une 
branche d'activité. 

iv) Il semblerait tout aussi opportun de coordonner les recherches empiri- 
ques sur l'organisation industrielle et sur la politique commerciale dans 
des conditions de concurrence imparfaite. Les méthodes modernes 
d'analyse de l'organisation industrielle sont à la fois plus riches, plus 
exigeantes et plus révélatrices que celles qui ont été employées dans les 
premières recherches sur la politique commerciale comme en témoigne, 
par exemple, Bresnahan (1987) ou l'étude fort utile de la Commission 
des Communautés Européennes (1988, Chapitres 6 et 7). Les étapes sui- 
vantes consisteraient essentiellement à rassembler les données nécessai- 
res, et notamment à construire des séries chronologiques et longitudi- 
nales comparables à l'échelle internationale, ainsi qu'à appliquer les 
méthodes plus puissantes et plus perfectionnées qui sont déjà utilisées 
en matière d'organisation industrielles7. Une étude longitudinale portant 
sur des entreprises de cinq pays exposées à une libéralisation importante 
des échanges, récemment entreprise par des chercheurs de la Banque 
Mondiale, pourrait déboucher sur des constatations intéressantes à cet 
égard68. L'objet de cette étude est de voir de quelle manière cette libéra- 
lisation influe sur certains indicateurs de compétitivité comme les taux 
de marge, la réalisation d'économies d'échelles et la productivité totale 
des facteurs. L'échantillon d'entreprises est suffisamment riche (en 
termes de pays représentés et de durée d'observation) pour permettre 
l'utilisation des techniques de l'économétrie sur données individuelles 
tout en tenant dûment compte de certaines caractéristiques bien connues 
telles que troncature, biais de sélection et contraintes communes à plu- 
sieurs équations. 
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Vl 

vi) 

vii) 

II serait souhaitable que des travaux empiriques soient réalisés sur la 
concurrence imparfaite dans les économies ouvertes caractérisées par 
une dissymétrie entre entreprises, de même que sur la différenciation 
des produits et sur les gains qui peuvent découler de cette différenciation. 
Celle-ci est une des causes de ces dissymétries et un moyen de concur- 
rence entre entreprises. On ne parvient pas encore à comprendre claire- 
ment les effets, sur le bien-être économique, des changements de diver- 
sité et de qualité induits par la politique commerciale, ni à les mesurer, 
et les estimations fondées uniquement sur les variations de prix peuvent 
être très trompeuses si les prix, la diversite et la qualité sont déterminés 
conjointement et sont interdépendants. 
On est encore incapable de dire de quelle manière les structures indus- 
trielles, la concurrence et la politique commerciale influent sur les perfor- 
mances macro-économiques. C'est là une question qui revêt une grande 
importance sur le plan pratique et un grand intérêt du point de vue de 
la recherche. Pour pouvoir procéder utilement à des études comparatives 
sur cette question, il faudrait disposer d'une base de données historiques 
très complète, permettant des comparaisons entre pays, et accorder plus 
d'attention aux structures conceptuelles. 
La recherche empirique sur la politique commerciale dans des conditions 
de concurrence imparfaite se heurte à des problèmes particuliers d'infor- 
mation et de mesure. II serait extrêmement utile de parvenir à mieux 
mesurer les variables suivantes : a) les coûts - qu'ils soient fixes (non 
renouvelables ou récurrents), variables, marginaux - et leur ventilation 
entre les produits, les catégories, etc.; b) les obstacles non tarifaires aux 
échanges, à savoir ceux qui résultent de la politique commerciale mais 
aussi les obstacles naturels comme les coûts de transport, les coûts de 
commercialisation et d'autres coûts de transfert. 
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NOTES 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Ces ((avantages )) ou (( gains )) sont mesurés par le revenu réel d'une économie, c'est-à-dire par sa 
capacité globale d'acheter des biens et des services. I l  n'est question ici que des études permettant 
d'aboutir à une telle mesure, à l'exclusion des nombreux ouvrages traitant de façon anecdotique 
de la politique commerciale et industrielle (voir Norton, 1986, pour un aperçu de ces ouvrages). 
Hazledine (1988) et Norman (1988) présentent une analyse des méthodes et des modèles dont il 
est question dans le présent article, mais n'étudient pas les résultats quantitatifs qui découlent de 
leur application ni leurs conséquences sur le plan de la politique commerciale. 
On trouvera des analyses théoriques plus poussées et plus détaillées dans Grossman et Richardson 
(1985), Helpman (1984), Heipman et Krugman (1985), Krugman (1985,1986a,b), Markusen (1985) et 
Venables (1985). 
L'analyse présentées par Rodrik (1988, Section 3) en est un bon exemple et suit un cheminement 
assez voisin de celui qui est adopté ici. Voir également Norman (1988). 
L'élasticité de la demande perçue par une entreprise est le pourcentage de variation de la quantité 
demandée, q, correspondant à chaque variation du prix dudit produit : e=(Aq/q)/Ap/p). Dans cette 
notation, les recettes marginales sont définies par le terme Afpq), qui est apprvximativement égal 
à p(1- l/e) pour de faibles variations. Le taux de marge bénéficiaire, exprimé en,proportion du prix, 
est généralement désigné sous le nom d'indice de Lerner mesurant la capacité d'influence de I'en- 
treprise sur le marché. 
L'élasticité de la demande du marché, €, est le pourcentage de variation de la quantité demandée 
sur le marché correspondant à chaque variation du prix sur le marché: Es(Anq/nq)/(Ap/p), 
qui= (Anq/Ap).(p/nq), qui= -B.(p/nq)=-B.(p/A-Bp), qui, en termes positifs, = l/(NNp-1). 
Si l'entreprise se fait une idée juste de la situation, lorsqu'elle vend une unité supplémentaire, elle 
fait baisser de 1/B le prix du marché qu'elle-même et toutes les autres entreprises reçoivent. Elle 
considérera donc sa propre élasticité de demande, e, comme égale à B.p/q, qui est exactement égal 
à n€  (voir note 5). Bresnahan (1987, p. 13, 74 et passim) résume les éléments qui incitent à penser 
que le degré de concurrence associé aux hypothèses de Cournot est valable, d'un point de vue 
empirique, quoi qu'on pense de la rationalité de ce comportement. La moyenne non pondérée des 
élasticités perçues (e) estimées dans le tableau 1 de son ouvrage est légèrement supérieure à 3 
(points médians des intervalles), c'est-à-dire qu'elle est supérieure à la plupart des estimations des 
élasticités de la demande du marché (€), mais très inférieure aux estimations très grandes (infinies) 
associées à la concurrence parfaite. 
Le taux de profit n'atteindra peut-être pas exactement zéro si la concurrence des nouvelles entre- 
prises marginales rend négatifs les profits nets. Ce point est examiné de façon plus approfondie 
dans la description qui est donnée, à la partie II C, des travaux de Rodrik (1988). 
La distinction est assez importante lorsqu'on étudie les aspects dynamiques des structures indus- 
trielles, par exemple lorsqu'on cherche à déterminer avec précision à quel moment des entreprises 
entrent dans un domaine d'activité et en sortent. Néanmoins, cette considération a été moins impor- 
tante dans la plupart des premières recherches empiriques sur la politique en situation de concur- 
rence imparfaite, qui ont surtout visé à estimer les différences d'équilibre à long terme correspon- 
dant à différentes politiques commerciales. 
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9. 

1 o. 
11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Ce graphique est en fait à la base des estimations économétriques utilisées par le Gouvernement 
du Canada pour la négociation de l'Accord de libre-échange entre ce pays et les Etats-Unis et pour 
convaincre le public canadien de ses avantages (Canada, 1988). 
Markusen (1985) utilise le même type de représentation. 
II en résulte aussi que la courbe SoSIT, n'est plus uniformément convexe à partir de l'origine, en 
raison de la forme du segment SOSl, si bien qu'on a l'impression de se trouver en présence d'une 
courbe des possibilités de production qui n'est pas convexe, comme c'est souvent le cas avec les 
économies d'échelle. 
II s'agit là uniquement d'un exemple. La possibilité que la R-D soit excessive est facilement démon- 
trée dans des conditions de concurrence imparfaite. En revanche, on pense souvent que I'intensifi- 
cation de la concurrence en matière de R-D a pour effet d'accroître à la fois la quantité et la qualité 
de celle-ci. 
Le rapport entre le coût moyen des biens T à  S doit se situer entre la pente de la droite des prix et 
celle de la droite des coûts marginaux, dans ce type de modèle. 
Ce sont des entreprises, des installations ou des lignes de production qui disparaissent suivant que 
les coûts fixes sont associés à des entreprises, des installations ou des lignes de production. il est 
probable que les coûts d'ajustement sont les plus élevés pour les premières et les moins élevés 
pour les troisièmes, mais les recherches empiriques n'apportent guère d'éclaircissements sur ce 
point. Owen (1983) et Baldwin et Gorecki (1985, 1986) arrivent à la conclusion que les économies 
d'échelle associées aux installations semblent plus importantes, quel que soit l'indice de perfor- 
mance économique utilisé (par exemple, soldes commerciaux bilatéraux, compétitivité sur le plan 
des coûts), que celles qui sont associées aux entreprises et aux lignes de production. Toutefois, 
leur analyse très approfondie montre aussi qu'il y a beaucoup d'exceptions à cette règle générale, 
et par ailleurs, elle n'aborde pas spécifiquement le problème de l'ajustement. 
Le risque d'intensification des coûts d'ajustement est dû à la moindre probabilité d'une production 
diversifiée, non spécialisée, en présence de coûts fixes. Cette remarque est illustrée par la figure 
121, qui reprend la figure [Il sous une forme modifiée et peut facilement être généralisée à des 
situations plus réalistes faisant intervenir de nombreux secteurs. En l'absence de coûts fixes, la 
production d'un pays reste diversifiée pour tous les rapports de prix se situant entre mo et m,,'. 
Lorsque les coûts fixes sont égaux à t; la production du pays reste diversifiée pour une bande 
beaucoup plus étroite de rapports de prix, située entre m, et ml'; lorsque les coûts fixes atteignent 
2t; la bande est encore plus étroite, puisqu'elle se situe entre m2 et mi .  
C'est ce qu'impliquent les analyses théoriques lorsqu'elles concluent que la structure des échanges 
et la répartition des industries entre les partenaires commerciaux est ((indéterminée)) dans une 
situation caractérisée par des économies d'échelle et une concurrence imparfaite (voir Krugman, 
1985, pp. 7 et 8, 23 et 24 et 43, Helpman, 1984, p. 359). En revanche, la part des facteurs dans les 
échanges est déterminée. Elle représente la somme de travail, de capital et d'autres facteurs pri- 
maires intégrés dans les exportations et les importations. Cette détermination implique que les 
différences d'équilibre à long terme des revenus de facteurs entre pays ne seront pas très sensibles 
à l'instabilité de la structure de la production et des échanges due à une concurrence imparfaite. 
Par contre, les perturbations et les ajustements à court terme peuvent être fréquents, représenter 
une charge assez importante et réduire le bien-être économique. 
Harris (1985, p. 165-166; 1986, p. 241-242), les hypothèses étant modifiées pour tenir compte de la 
rotation normale dans Harris et Kwakwa (1988), Shea (19881, Wonnacott (1987, p. 33-40) et Wonna- 
cott et Hill (1987, Appendices B, C). 
Dans la figure [Il, si Set Tétaient deux variantes d'un produit élaboré à l'aide de technologies très 
semblables, les courbes ST seraient presque des droites. II serait donc facile de déplacer des res- 
sources d'un côté à l'autre, notamment à l'intérieur d'une même entreprise. 
Plus précisément, l'apparition d'un produit pouvant facilement se substituer à un autre, dont la 
demande est donnée par les équations [Il et [2], modifiera en général ces fonctions dans le sens 
d'un accroissement de leurs élasticités, e et E. II en résultera une diminution des distorsions au 
niveau des taux de marge bénéficiaire et un départ éventuel des entreprises marginales, inefficien- 
tes, qui ne peuvent plus couvrir leurs coûts fixes avec des taux de marge bénéficiaire réduits (se 
reporter aux commentaires relatifs à l'équation [4]). 
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20. Le «chevauchement» est défini par les élasticités-prix croisées de la demande. Pour que ce phéno- 
mène se prodyise, il faut que les acheteurs estiment que les différentes variantes d'un produit 
proposé par une entreprise donnée sont plus facilement substituables les unes aux autres qu'aux 
produits des concurrents («un produit quelconque de la marque Ford est toujours préférable a 
n'importe quel produit de la marque General Motors»). Horridge (1987a, p. 50) désigne ce compor- 
tement sous le nom de «polarisation» des goûts, par opposition à une structure «stratifiée» (les 
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21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

petites automobiles produites par n'importe quelle entreprise pouvant alors se substituer plus faci- 
lement les unes aux autres qu'aux grosses automobiles, et inversement), dans laquelle la libéralisa- 
tion des échanges se traduit presque à coup sûr par une diversification accrue. Pour une étude plus 
approfondie de cette question, voir Horridge (1987a, pp. 31-39), Digby, Smith et Venables (1988, pp. 
20 à 24), ainsi que les travaux précurseurs de Levinsohn (1987) et Levinsohn et Feenstra (1988), 
dont il est question dans la deuxième partie. 
Ces effets jouent un rôle essentiel dans la nouvelle théorie des échanges internationaux et de la 
croissance économique récemment élaborée par Grossman et Helpman (1 988a,b). 
Certains indices incitent toutefois à penser que ces effets sont accentués dans les modèles envisa- 
geant un comportement imparfaitement concurrentiel. voir Harris (1986), Devarajan et Rodrik (1988) 
et Eichengreen et Goulder (1988a). 
Voir Krishna (1985) pour une analyse de cette question dans une situation de concurrence de type 
Bertrand. Ce type de concurrence représente un degré intermédiaire d'imperfection au sens de 
l'équation [3], les entreprises fixant les prix de leurs produits différenciés en considérant comme 
donnés les prix pratiqués par leurs rivales. 
Les comparaisons sont assez approximatives dans plusieurs cas, car les auteurs reconnaissent que 
les estimations correspondant à une situation de concurrence parfaite sont assez grossières. C'est 
le cas, notamment, de Rodrik (1988) et de Smith et Venables (1988a). 
Norman (1988) estime cependant qu'en l'absence d'obstacles à l'entrée et à la sortie, les calculs 
résumés dans les tableaux 1 à 4 sont beaucoup plus sensibles, d'un point de vue quantitatif, à 
différentes valeurs des paramètres et spécifications des comportements que lorsque le nombre 
d'entreprises est fixe. 
Cependant, seules quelques-unes des études mentionnées dans les tableaux, notamment celles de 
Smith et Vanables (1988) et de Digby, Smith and Venables (1988), tiennent suffisamment compte 
de la diversité des produits pour permettre de calculer indépendamment l'ajustement intersectoriel 
et l'ajustement intrasectoriel (les auteurs ne font d'ailleurs pas cette distinction). Par conséquent, la 
conclusion à laquelle aboutissent ces études, à savoir que les contraintes d'ajustement sont impor- 
tantes, pourrait être remise en cause par une modélisation adéquate de la diversité des produits 
dans de futures études. 
L'une des conclusions les plus surprenantes que i'on peut tirer, d'un point de vue technique, de ce 
tour d'horizon est que la structure de base du modèle théorique qui sous-tend les diverses études 
empiriques est relativement uniforme. Cependant, à l'intérieur de cette structure de base, on 
observe d'importantes différences de spécification et de paramètres. Ces différences sont bien résu- 
mées dans Hazledine (1988) et Norman (19881, ainsi que dans l'analyse détaillée présentée à la 
partie 1I.C. 
L'étude de Srinivasan et Whalley (1986) est celle qui présente le plus d'intérêt du point de vue de 
la politique commerciale. Voir également Borges (19861, Shoven et Whalley (1984) et un grand 
nombre d'études u cliométriquesn qui utilisent cette méthode. On trouvera dans Burniaux et al. 
(1988) un exemple récent et synthétique de recherche sur les modèles d'équilibre général, appliquée 
dans ce cas à l'agriculture. 
La plupart des études mentionnées dans les tableaux 1 à 4 appliquent la méthode suivante. On 
suppose que la politique commerciale se traduit soit par un changement des écarts internationaux 
de prix (p) soit par un changement des caractéristiques de la courbe de demande du marché (équa- 
tion [2]), dans le cas des contingents. La plupart des études s'appuient sur des estimations écono- 
métriques et sur des données sectorielles pour évaluer le comportement de la demande du marché, 
tel qu'il est défini dans l'équation 121 : prix moyen, volume de production moyen, élasticité de la 
demande sur le marché (€), etc. Le comportement résumé par les équations [ I l  et [3] est ensuite 
«calibré» par l'un ou l'autre des moyens suivants. Dans le premier cas, on pose une hypothèse en 
ce qui concerne la dépendance inter-entreprises (w) dans l'équation [3], en considérant par exemple 
que les entreprises s'entendent, ou qu'elles se livrent une concurrence de type Cournot, etc. L'élas- 
ticité de la demande perçue par l'entreprise représentative est ensuite déduite (c'est-à-dire que e 
est déduit, à l'aide de l'équation [3], à partir d'un w supposé et d'un E estimé). Enfin, la valeur 
déduite de e et le prix mesuré sont utilisés dans l'équation [ I l  pour déduire le coût marginal (c), 
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32. 
33. 

34. 
35. 
36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

qui est souvent difficile à mesurer. Cependant, lorsque le coût marginal est mesurable, générale- 
ment grâce à des études techniques ou économétriques, une seconde méthode de calibration est 
souvent adoptée. Le c mesuré et le p mesuré sont utilisés dans l'équation [ I l  pour calculer e, 
c'est-à-dire l'élasticité de la demande telle qu'elle est perçue par l'entreprise. A son tour, ce résultat, 
associé aux estimations de €, donne implicitement une valeur à t'intensité de la concurence, w, en 
«calibrant» cette variable au lieu de lui donner une valeur hypothétique à l'aide de l'équation [3]. 
Quelle que soit la méthode utilisée pour calculer c, e et w, les valeurs des coûts et des prix margi- 
naux peuvent être utilisées dans l'équation [4] : soit pour calculer les coûts fixes, f en se servant 
de données sur les profits nets, r, ou en posant l'hypothèse qu'ils sont nuls (absence d'obtacles à 
l'entrée et à la sortie); ou pour calculer les profits nets r, en utilisant des estimations techniques ou 
économétriques des coûts fixes, f. Parfois, la valeur d'une mesure de politique commerciale difficile 
à déterminer est elle-même déduite à l'aide de ces méthodes, ainsi que le font Baldwin et Krugman 
(1987, 1988). 
Par conséquent, presque toutes les études mentionnées comportent une analyse de sensibilité 
approfondie à certains paramètres essentiels. Quelques-unes de ces analyses sont multidimension- 
nelles (celle de Markusen et Wigle, 1988, par exemple) et les techniques permettant de les affiner 
sont décrites par Wigle (1986) et par Bernheim, Scholz et Shoven (1988). 
Voir Dixit et Grossman (1986), par exemple, à propos de la politique commerciale dans des condi- 
tions de concurrence imparfaite. 
Harris (1988, p. 178) présente une analyse graphique de ce problème de u non-fractionnement)). 
Voir aussi l'étude de Devarajan et Rodrik (1988) qui analyse les effets de la libération des échanges 
pour le Cameroun sur la base d'un modèle d'équilibre général. II appararaît que Rodrik calibre son 
modèle (1988) de telle manière que les profits nets, dans le scénario de référence, soient exactement 
égaux à zéro, et que le nombre d'enreprises de la période de référence soit tout juste approprié. 
Les profits nets apparaissent dans l'équilibre simulé, et sont donc intégralement attribués aux effets 
de la libéralisation des échanges. I I  aurait sans doute été plus persuasif de supposer que les données 
de référence étaient affectées du problème général (moyen) de (( non-fractionnement)) dans chaque 
secteur - c'est-à-dire de supposer que des profits nets étaient incorporés dans les données de la 
période de référence, mais à un niveau qui aurait été ramené à zéro par l'entrée d'une entreprise 
d'une taille exactement inférieure de moitié à celle de l'entreprise représentative. 
En fait, cette question est longuement examinée dans CEE (1988, chapitre 9). 
Voir également Goto (1987). 
La différence technique est la suivante : lorsque l'équation [2] décrit une courbe de demande natio- 
nale, ses élasticités-prix croisées par rapport à des produits similaires offerts sur d'autres marchés 
nationaux vont de zéro (cas du «cloisonnement du marché))) à des valeurs finies (u hypothèse 
d'Armingtonn, du nom d'un de ses premiers concepteurs). A mesure que ces élasticités - prix 
croisés s'approchent de leurs valeurs limites (infiniment grandes), cependant, la nationalité des 
acheteurs ne différencie plus un produit, et l'équation 121 décrit un marché global. Voir Brown 
(1987), Brown et Stern (1988a) et Markusen et Venables (1988) pour une analyse plus détaillée. 
Pour des analyses du même type que celle de Smith et Venables (1988a), voir Smith et Venables 
(1988b) et Venables et Smith (1986, 1987). 
La faiblesse des effets sur le bien-être calculés par Dixit incite à penser que les économies d'échelle, 
et non la concurrence imparfaite en soi, présentent une importance quantitative. Devarajan et 
Rodrik, en revanche, trouvent des poids à peu près équivalents pour ces deux facteurs. 
Digby, Smith et Venables (1988, pp. 13 à 16, 18 et 19) confirment la conclusion formulée par Dixit 
d'une manière très similaire. Ils montrent que le coût des accords de limitation volontaire en termes 
de bien-être économique est deux à trois fois plus important que celui d'une mesure tarifaire ayant 
le même effet sur la production. 
Pour des analyses du même type que celle de Dixit (1988), voir Dixit (1987c), Goto (1985,1986,1987) 
et Laussel, Montet et Peguin-Feissolle (1988). 

Ces deux études sont les seules qui soient fondées sur une approche véritablement dynamique, 
mais elles ne permettent toutefois pas de tenir compte d'un effet dynamique qui est censé être 
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important : la transmission de certains avantages (externes? internes?) d‘une génération de semi- 
conducteurs ou d’avions à une autre, qui fait que les mesures commerciales prises dans le cas 
d‘une génération de produits ont des chances d’avoir des effets ((souhaitables)) sur plusieurs géné- 
rations de produits. 
En fait, Baldwin et Krugman estiment que, dans des conditions de libre-échange, il n‘y aurait pas 
du tout de producteur japonais! Richard Baldwin indique que ce résultat est effectivement sensible 
à la structure dynamique, et que les entreprises japonaises resteraient en activité, même en situation 
de libre-échange, si les effets d‘apprentissage étaient deux fois moins importants qu‘on ne le sup- 
pose. 
L’étude de Hazledine et Wigington (1987) l‘est encore plus, mais elle est aussi effectuée dans l’esprit 
des analyses résumées dans les tableaux 1 à 4. Cette étude regroupe les entreprises en trois caté- 
gories par pays, repose sur l‘hypothèse que les japonais jouent un rôle déterminant en matière de 
prix et estime les effets d‘une suppression des accords de restrictions volontaires japonais sur le 
marché canadien, en se fondant sur trois règles purement (( mécaniques)) de parallélisme des prix : 
les producteurs nord-américains sont supposés abaisser leurs prix de la moitié ou du quart du 
pourcentage de la réduction appliquée par les producteurs japonais à leurs propres prix, ou ne pas 
les abaisser du tout. Par ailleurs, Hazledine et Wigington supposent simplement quelle serait la part 
de marché que les producteurs japonais souhaiteraient avoir en l’absence d’accords de restrictions 
volontaires (ainsi qu’en l’absence des importations en provenance de Corée); à partir de ces suppo- 
sitions, le comportement des prix est analysé de façon assez simple par des estimations des élasti- 
cités-prix de la demande. 
Owen ne se prononce pas sur la question de savoir si les coûts fixes et les économies d’échelle 
sont associés aux entreprises, aux installations ou aux lignes de production, question qui est déjà 
mentionnée dans la note 14. On a utilisé l’expression «entreprises» dans la présente étude, pour 
assurer la continuité du texte, mais Owen aboutit à des conclusions très similaires en ce qui 
concerne les ((installations» et les «lignes de produtionn. 

Daltung, Eskeland et Norman (1987) tiennent compte eux aussi de certaines dissymétries dans la 
taille des entreprises mais, dans le cas particulier de l‘industrie norvégienne du ski, ils supposent 
que la plus grande entreprise a les coûts les plus élevés. 
Voir Harris (1988), Létourneau, Lester et Robidoux (1988), et Lester (1987). Les autres études de 
Harris et Cox sont les suivantes : Harris (1984, 19861, Harris en collaboration avec Cox (19841, Cox 
et Harris (1985, 1986); elles sont résumées dans Harris (1985). Gunasekera et Tyers (1988) présente 
une étude analogue pour la Corée. 

Dans les tests de sensibilité du modèle présenté dans Canada (1988), l‘accord de libre-échange entre 
le Canada et les Etats-Unis ne prédit apparemment une rationalisation de la production canadienne 
que lorsque le poids assigné à la focalisation des prix, par opposition à la fixation classique des 
prix, est supérieur à zéro. Voir également Coty et Horridge (1985, pp. 60 et SI), qui notent que leurs 
résultats sont extrêmement sensibles au poids qui est assigné à la focalisation des prix. DeardorFf 
(1986) et Hazledine (1988) expliquent pourquoi il en est ainsi. Ils relèvent aussi l’anomalie suivante : 
l’entente permet de maintenir un prix commun, mais elle ne permet pas aux entreprises de se 
défendre contre l’entrée de nouvelles entreprises. 
La distorsion supposée des salaires, dans le modèle de Brown et Stern, en ferait néanmoins un 
modèle d‘équilibre général idéal pour tester, sur les résultats d’analyses empiriques, l’argument 
avancé par Dixit, a savoir que les profits nets sont peut-être déguisés sous forme de salaires supé- 
rieurs à la moyenne. Cet argument est considéré comme un point important dans les recherches 
de Katz et Summers (1988) et dans celles de Dickens et Lang (1988), dont il est question plus loin. 

L‘approche symétrique ne leur permet toutefois pas de montrer (1988a, p. 28 et 29) pourquoi les 
ajustements sectoriels de la production et de l‘emploi, qui sont faibles ou modérés dans des condi- 
tions de concurrence parfaite ou imparfaite, sont beaucoup plus importants dans ce dernier cas. 
Cela donne une fois de plus à penser que les pressions d’ajustement résultant de la libéralisation 
des échanges sont sans doute plus intenses en situation de concurrence imparfaite que dans des 
conditions de concurrence parfaite. 
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Cette importance n'est toutefois que potentielle dans cette étude (1988b), car la variation calculée 
du prix relatif du facteur capital par rapport au facteur travail est extrêmement faible. Les auteurs 
tendent à penser que les coûts fixes sont essentiellement des coûts en capital. Harris ne partage 
pas ce point de vue, et interprète la diminution du cœfficient de capital qu'il met en évidence à 
mesure que les entreprises s'approchent de l'échelle minimum d'efficience, comme la preuve indi- 
recte d'une forte composante travail dans les coûts fixes. Cette question a une fois encore un 
caractère évidemment empirique, les coûts des capacités physiques étant essentiellement à forte 
intensité de capital et les coûts de R-D étant essentiellement à forte intensité de main-d'œuvre. Cela 
montre bien que la réponse à la question que l'on se pose traditionnellement au sujet de l'intensité 
intrinsèque de capital ou de main-d'œuvre d'un secteur par rapport à un autre dépend sans doute 
de la taille de l'entreprise, de l'installation ou de la ligne de production moyenne, une ((inversion )) 
des intensités de facteurs pouvant se produire à différentes échelles de production. 
Whalley (1985, p. 270) et Nguyen, Whalley et Wigle (1988, p. 7) rationalisent cet effet en le considé- 
rant comme une modification (indéfinie) des achats ou ventes, pour chaque période considérée, de 
biens d'équipement restant en place au lieu d'être exportés ou importés. Mais aucun comportement 
en matière d'investissement ou autre n'est spécifié comme déterminant de ces achats et de ces 
ventes - leur valeur semble au contraire être fixée de façon récursive par l'évolution de la demande 
et de l'offre de tous les autres biens, définie dans d'autres parties du modèle. 
La balance des opérations courantes est déterminée par des considérations intertempdrelles à long 
terme, à la fois dans la théorie et (sans doute) dans la réalité, et non par des mesures sectorielles 
ou par des mesures aux frontières. Voir Arndt et Richardson (1987) ainsi que McCulloch et 
Richardson (1986). 
Pour des études du même type que celle de Nguyen et Wigle (19881, voir Wigle (1988) et Markusen 
et Wigle (1987, 1988). 
L'étude de Brown et Stern (1987) est une exception, puisqu'elle suppose une concurrence parfaite 
avec les mêmes hypothèses quant à la mobilité du capital. 
Dans une correspondance, Richard Harris signale que la thèse de David Cox examine cette question 
de façon très approfondie et ne conclut qu'à une très faible sensibilité des résultats à la mobilité 
ou à la fixité du capital. 
Cette étude, de même que, semble-t-il, celle de Kwakwa (1988), s'appuie encore sur l'hypothèse de 
la focalisation des prix évoquée plus haut, mais de façon plus subtile. Cette focalisation contribue 
à déterminer les prix futurs prévisibles, et donc les profits futurs prévisibles et les décisions concer- 
nant l'entrée ou la sortie. 
La libéralisation unilatérale par le Canada est supposée faire augmenter la production moyenne par 
entreprise de 5 pour cent environ au bout de 20 périodes, au lieu des 41 pour cent indiqués dans 
le tableau 4, calculés par Cox et Harris (1985) sur la base, il est vrai, de barrières commerciales plus 
élevées pour la période de référence. 
La population est supposée s'accroître, mais les naissances et les décès ne sont pas explicitement 
spécifiés, si bien qu'il n'est pas possible d'évaluer le revenu réel par génération, par cohorte ou 
même par individu. Naturellement, ce genre de problème conceptuel est négligé pendant tout 
intervalle de temps qui sépare les deux équilibres (avant et après la modification de la politique 
commerciale), seuls objets des comparaisons effectuées dans les études statiques classiques utili- 
sant la méthode de calibrage et de changement d'hypothèse. 
Richard E. Caves et ses étudiants ont régulièrement contribué à ce type de recherche; Caves (1988) 
en est un exemple récent. Caves (1985) est une réflexion sur la question. Voir également Baldwin 
et Gorecki (1985, 1986) et Tybout (1987). 
Anderson (1988), Aw et Roberts (19881, Boorstein et Feenstra (1987). Feenstra (1988). 
Voir Feenstra (1987) pour un exemple de ce type d'analyse. Cependant, on a beaucoup plus étudié 
la question de la répercussion des prix internationaux sur les prix intérieurs en situation de concur- 
rence imparfaite sous l'angle des taux de change que sous celui de la politique commerciale. II 
existe à ce sujet de très nombreuses études empiriques, dont certaines des plus récentes sont les 
suivantes : Baldwin (1988a,b), Dixit (1987a,b), Froot et Klemperer (1988), Harrison (1988), Knetter 
(1988), Kreinin, Martin et Sheehy (1987) et Mann (1987). 
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62. Voir Eichengreen et Goulder (1988a,b,c) pour les Etats-Unis, Sachs et Boone (1988) pour le Japon 
et une étude analogue actuellement réalisée par Susan M. Collins et Sachs pour la Corée. 

63. L'exception est le rapport de Eichengreen et Goulder (1988a, section V.A..), dans lequel ces auteurs 
calculent les effets de modifications permanentes et temporaires des tarifs douaniers, prévues ou 
non, à court, à moyen et à long terme. 

64. Les travaux de Eichengreen et Goulder supposent des variations du stock de capital par secteur 
induites par la politique commerciale, ces variations étant déterminées par la réaction optimale à 
des évolutions prévisibles des variables, et l'objectif étant de maximiser la valeur de l'entreprise. 
Mais l'entrée ou la sortie implicites d'entreprises ne présentent pas d'intérêt du fait de leur impor- 
tance négligeable dans des conditions de concurrence parfaite. Les travaux de Harris et Kwakwa 
supposent l'entrée et la sortie d'entreprises induites par la politique commerciale, mais avec une 
optimisation intertemporelle rudimentaire. Les variations progressives du stock de capital par sec- 
teur (investissements et désinvestissements) sont déterminées par des paramètres spécifiés à 
l'avance, comme une élasticité d'entrée par rapport aux profits attendus pour la période suivante 
et un taux d'amortissement réel du stock de capital. 

65. Venables a indiqué qu'il avait commencé à appliquer de façon empirique le modèle en deux étapes 
proposé dans son étude de 1988. La capacité est supposée être déterminée pendant la première 
étape, et les prix ou la production, pendant la seconde. 

66. Voir la note 26. 
67. Les relations de dualité appliquées simplement aux questions économiques internationales par 

Applebaum et Kohli (1979), Diewert (1983,1985) et Fare, Logan et Lovell(1986) en sont un exemple. 
68. On trouvera dans Tybout (1987) une description de ce projet et dans Corbo, de Melo et Tybout 

(1988) certains des résultats préliminaires de ces travaux, codirigé par de Melo et Tybout. Les pays 
concernés sont le Chili, la Colombie, la Côte d'Ivoire, le Maroc et la Turquie. 
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