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RÉSUMÉ 

Les coûts du transport maritime ont un effet significatif sur les échanges de biens agricoles. Ces coûts 

représentent une proportion élevée de la valeur des produits agricoles importés, 10% en moyenne, ce qui 

est un niveau similaire à celui des barrières douanières agricoles. Cette étude montre que le doublement du 

coût d’expédition est associé à une diminution de 42% en moyenne des échanges pour l’ensemble des 

biens agricoles. La tentation de se procurer les biens importés dans les pays à faibles coûts de transport est 

donc forte. Les échanges de certains produits sont particulièrement affectés par les évolutions des coûts de 

transport maritime, en particulier les céréales et les oléagineux qui sont expédiés en vrac. Le temps de 

transit a également un effet marqué sur le commerce : un jour supplémentaire passé en mer par rapport à un 

voyage d’une durée moyenne de 20 jours implique une diminution des échanges de 4,5% entre deux pays 

partenaires. Les coûts de transport et l’efficience pour amener les produits agricoles vers le marché de 

destination sont ainsi des facteurs explicatifs importants des flux commerciaux.  
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SYNTHÈSE 

Le présent document cherche à montrer comment les coûts du transport maritime affectent les 

échanges de produits agricoles.  Il s’appuie sur une nouvelle base de données sur les coûts du transport 

maritime qui a été établie au niveau des produits, par pays d’origine et de destination. C’est l’ensemble de 

données de ce type le plus complet connu à ce jour. 

Globalement, les coûts du transport maritime ont représenté 10 % de la valeur importée des produits 

agricoles échangés en 2007. Les coûts de transport varient toutefois considérablement entre les produits et 

entre les pays d’origine et de destination. Il est moins coûteux, en pourcentage de leur valeur importée, 

d’importer des produits dans de grands marchés bien reliés aux lignes maritimes que dans des marchés 

restreints ou moins développés.  

L’instabilité des coûts du transport maritime observée depuis quelque temps explique, en partie, les 

fortes variations récentes des prix des produits agricoles. À ce facteur se sont ajoutés des récoltes inégales, 

un accroissement de la demande alimentaire dans les pays émergents, la forte variabilité des cours du 

pétrole ainsi que des politiques agricoles à moyen et à long terme, et l’exploitation de terres agricoles pour 

la production de biocarburants.
1
 Les coûts de transport de certains produits alimentaires de base, comme 

les grains, sont particulièrement élevés. Le transport des grains vers les marchés restreints, comme ceux 

que constituent les pays à faible revenu et certains pays en développement importateurs nets de produits 

alimentaires, est particulièrement coûteux et peut représenter, dans certains cas, jusqu’à 20 ou 30 % de la 

valeur importée des produits. L’étude avance plusieurs raisons pour expliquer le niveau élevé des coûts de 

transport vers certains des pays en développement – la forte proportion de matières premières 

volumineuses, comme les grains, et l’éloignement des principaux exportateurs agricoles étant deux d’entre 

elles dont le bien-fondé est confirmé par l’analyse. 

Le coût, par unité de poids, du transport de grains vers les pays les moins avancés et les pays en 

développement importateurs nets de produits alimentaires, couverts par la base de données, a augmenté, en 

moyenne, de plus de deux fois et demie (150 %) entre 2002 et 2007. Les premiers chiffres pour le premier 

semestre de 2008 indiquent une hausse encore plus marquée atteignant parfois jusqu’à 250 %, suivie par 

une forte baisse et un retour aux niveaux de 2003, dans certains cas. Une situation comparable est observée 

dans de nombreux autres pays en développement. Bien que la transmission des prix soit imparfaite, les 

effets de cette augmentation des coûts de transport peuvent être graves puisque, dans certains de ces pays, 

plus de la moitié du budget moyen des ménages est consacrée à l’alimentation. 

Les coûts de transport sont, en moyenne, plus largement dispersés que les droits de douane appliqués 

aux produits agricoles. Autrement dit, les coûts de transport varient beaucoup plus que les droits de douane 

suivant les pays d’origine et de destination et suivant les produits. 

L’estimation économétrique entreprise pour la présente étude montre qu’un doublement des coûts de 

transport bilatéraux s’accompagne, en moyenne, d’une baisse de 42 % de la valeur globale des 

importations agricoles bilatérales par paire de pays, toutes choses égales par ailleurs. Cet effet marqué 

                                                      
1. Cette question a été examinée de manière approfondie dans les études OCDE-FAO(2008 et 2009). 
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implique que les producteurs situés dans des pays où les coûts de transport sont élevés sont indéniablement 

pénalisés en termes de volume d’échanges. La tendance à importer de pays à faibles coûts de transport est 

donc prononcée.  

Non seulement le coût du transport maritime influe fortement sur les échanges, mais l’efficience avec 

laquelle les produits sont acheminés vers les marchés de destination présente aussi beaucoup d’importance. 

Une réduction d’un jour du temps moyen de 20 jours passé en mer entraîne un accroissement des échanges 

de 4.5%. 

Les coûts de transport ont un effet très diversifié sur les échanges de différents groupes de produits. 

Leur doublement a, en moyenne, pour effet de réduire de 18 % les échanges d’un produit donné. Il est 

aussi constaté que les droits de douane ont un effet négatif sur les échanges. 

L’effet des coûts de transport est particulièrement prononcé dans le cas des produits agricoles qui sont 

transportés en vrac, comme les céréales notamment. Un doublement du coût de transport des exportations 

de céréales entre deux pays implique une diminution de leurs échanges de 37 %. Parmi les autres groupes 

de produits qui sont particulièrement affectés par les variations des coûts de transport figurent des produits 

d’exportation tropicaux comme le sucre et le cacao ainsi que les préparations à base de viande et de 

poisson et les huiles et graisses. La constatation d’une forte variation des coûts de transport entre les pays 

et les groupes de produits, rend nécessaire une analyse plus approfondie des facteurs qui influent sur le 

niveau de ces coûts. Un document complémentaire examine cette question et met en lumière l’importance 

de l’effet sur le niveau des coûts du transport maritime des produits agricoles de divers facteurs comme le 

volume des échanges, les déséquilibres commerciaux, le temps passé dans les ports, la concurrence 

s’exerçant sur les routes maritimes et les prix des carburants. 
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LE POINT SUR LES COÛTS DES ÉCHANGES: LE TRANSPORT MARITIME  

ET SON EFFET SUR LES ÉCHANGES AGRICOLES 

Introduction 

1. Les très grands évolutions des prix des produits agricoles observées récemment ont fortement 

retenu l’attention. Cette augmentation des prix tient à plusieurs raisons telles que des récoltes inégales, un 

accroissement de la demande alimentaire dans les pays émergents, la forte variabilité des cours du pétrole 

ainsi que des politiques agricoles à moyen et à long terme, et l’exploitation croissante de terres agricoles 

pour la production de biocarburants. Les coûts de transport ont fortement augmenté ces dernières années 

pour quelques produits, ce qui a aggravé la situation de certains importateurs nets de denrées alimentaires
2
. 

A la suite d’une forte réponse de l’offre, les prix des produits agricoles ont fortement diminué depuis le 

second semestre de 2008. A la suite du ralentissement économique, les coûts du transport maritime ont eux 

aussi diminué.  

2. Le transport maritime joue un rôle non négligeable. Quatre-vingt-dix pour cent du volume des 

marchandises échangées sont, en effet, transportés à destination par bateau. Le trafic maritime était, en 

2007, près de deux fois plus important qu’en 2003. L’exploitation des navires marchands génère 

aujourd’hui des recettes annuelles estimées à près de 380 milliards d’USD, ce qui équivaut à environ 5 % 

de l’ensemble du commerce mondial. 

3. Le coût du transport maritime est particulièrement élevé pour certains produits agricoles. Pour 

quelques pays, le coût de l’importation de grains a représenté 20 à 30 % de leur valeur totale en 2008. À ce 

coût peut s’ajouter celui du transport terrestre. En outre, de nombreux produits agricoles de base étant déjà 

soumis à des droits de douane importants, le coût élevé de leur transport réduit encore les possibilités 

d’échanges et augmente leur prix pour les consommateurs. Cela a aggravé les problèmes 

d’approvisionnement alimentaire dans certains pays importateurs nets de produits alimentaires.  

4. Les coûts du transport maritime varient considérablement selon les produits et les itinéraires 

commerciaux. Ils diffèrent aussi selon le segment du marché du transport qui assure la livraison. Les 

produits agricoles sont expédiés de différentes façons – en conteneurs, pour certains produits, ou en vrac, 

pour les grains et certains oléagineux. Les coûts du transport sur ces deux segments du transport maritime 

ne sont qu’imparfaitement corrélés et représentent souvent des pourcentages très différents du coût final 

d’importation des marchandises.
3
 D’une manière générale, les coûts de transport par tonne de 

                                                      
2. Jacques Diouf, directeur général de la FAO, souligne l’importance de la hausse des coûts du transport 

maritime pour les prix déjà élevés des produits alimentaires dans un entretien accordé récemment au 

Financial Times:  http://media.ft.com/cms/s/2/f5bd920c-975b-11dc-9e08-

0000779fd2ac.html?from=foodcrisis 

3. On trouvera un aperçu général des principaux problèmes qui affectent le secteur du transport maritime et 

de leurs effets sur les flux commerciaux dans le document de l’OCDE intitulé Le point sur le coût des 

échanges: transport maritime à venir. 

http://media.ft.com/cms/s/2/f5bd920c-975b-11dc-9e08-0000779fd2ac.html?from=foodcrisis
http://media.ft.com/cms/s/2/f5bd920c-975b-11dc-9e08-0000779fd2ac.html?from=foodcrisis
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marchandises transportée sont moins élevés lorsque les produits sont expédiés en conteneurs ou en 

empruntant des routes commerciales très fréquentées entre de grands ports.  

5. L’objet du présent document est de montrer comment les coûts du transport maritime affectent 

les échanges de produits agricoles. Pour améliorer l’analyse de l’incidence des coûts de transport sur les 

échanges, une nouvelle base de données a été établie à partir de plusieurs sources. On trouvera une 

explication complète de la nouvelle base de données utilisée dans la présente analyse dans le document de 

l’OCDE intitulé Le point sur le coût des échanges: transport maritime (à venir). C’est l’ensemble de 

données sur le transport maritime le plus complet à ce jour et il inclut des données douanières originales 

récentes ainsi que des données précises estimées à partir des taux de fret effectifs pratiqués par les 

transporteurs. Il réunit actuellement quelque 4 millions de données concernant des produits au niveau des 

positions à six chiffres du Système harmonisé pour 42 pays ayant importé des marchandises auprès des 218 

pays du monde entre 1991 et 2007
4
. Un sous-ensemble de ces données, incluant les coûts de transport et les 

flux commerciaux des produits agricoles, a été utilisé pour la présente analyse
5
. Les importations agricoles 

transportées par mer incluses dans cet ensemble de données ont représenté 27 % du total des importations 

agricoles effectuées en 2007 (par tous les modes de transport).  

Niveau et progression des coûts du transport maritime 

6. Globalement, les coûts du transport maritime ont représenté 10.3 % ad valorem de la valeur 

importée des produits agricoles échangés en 2007. Les coûts de transport varient toutefois 

considérablement entre les produits et entre les pays d’origine et de destination. Il est généralement moins 

coûteux d’importer depuis, et d’exporter vers, de grands marchés bien reliés aux lignes maritimes que de 

marchés restreints ou moins développés. Il est beaucoup moins onéreux, en termes ad valorem, d’importer 

des denrées alimentaires et d’autres produits agricoles dans les pays de l’OCDE que dans les pays en 

développement.
6
 En moyenne, les coûts de transport des importations agricoles des pays de l’OCDE ont 

représenté 9 % de leur valeur en 2007 alors que les coûts du transport maritime ont constitué 13 % de la 

valeur des produits agricoles importés du monde entier par les pays en développement (graphique 1). 

                                                      
4. En raison de la taille de la base de données, les flux commerciaux de valeur nulle ne sont pas inclus. 

Ajouter ces flux à cette base de données déjà grande rendrait l’analyse trop lourde. L’omission de ces flux 

commerciaux de valeur nulle dans la base de données sous-estime l’effet potentiel des variables 

explicatives sur le commerce. Les résultats du modèle présentés ci-après peuvent donc être considérés 

comme une limite inférieure.   

5. Les produits agricoles incluent tous ceux présents dans la classification HS 01-24.  

6. Pour les pays inclus dans la base de données.  Voir le tableau 1 de l’appendice pour les données 

disponibles. 
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Graphique 1. Coûts ad valorem du transport des produits agricoles  
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Source: base de données de l’OCDE sur les coûts du transport maritime. 

7. Les coûts de transport des importations sont donc plus élevés, en moyenne, pour les pays en 

développement que pour les pays de l’OCDE, en pourcentage de la valeur des produits importés. Cela n’est 

toutefois pas dû au fait que les coûts de transport par tonne de marchandises sont plus élevés pour les 

premiers pays. On constate, en effet, en examinant de plus près le coût de transport d’une tonne de 

marchandise agricole (au lieu du pourcentage de la valeur des produits transportés qu’il représente) que 

c’est pour les importations dans les pays en développement que le coût du transport est le plus faible 

(graphique 2). Le coût élevé de l’importation dans ces pays en pourcentage de la valeur des importations 

tient donc au fait que nombre des pays en développement qui figurent dans la base de données importent 

de grandes quantités de grains qui sont volumineux et coûteux à transporter en raison de la faiblesse de leur 

rapport valeur/poids ou valeur/volume. Par conséquent, le coût élevé ad valorem des importations dans les 

pays non membres de l’OCDE inclus dans la base de données tient davantage à la composition de ces 

importations—plus faible valeur ajoutée, produits plus volumineux – qu’à des prix relatifs du transport 

plus élevés (graphique 2). 

Graphique 2. Coût du transport d’une tonne de produits agricoles  
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Source: base de données de l’OCDE sur les coûts du transport maritime. 

8. Les coûts du transport maritime ont augmenté, en moyenne, de 26 % entre 1991 et 2007 pour 

l’expédition d’une tonne de produits agricoles et ce, pour l’ensemble des pays couverts par la base de 

données (pour lesquels des données étaient disponibles, voir le tableau 1 de l’appendice). Cette 

augmentation s’est produite en dépit de progrès technologiques notables – navires plus grands et plus 

rapides, par exemple, permettant de plus fortes économies d’échelle et, dans l’ensemble, contextes plus 

concurrentiels sous l’effet, en partie, de la suppression des conférences maritimes.
7
 Les coûts de transport 

ont augmenté légèrement, sur une base ad valorem, au cours des seize années considérées du fait en partie, 

probablement, de la progression du rapport valeur/poids des marchandises transportées. 

Coûts du transport maritime dans les différentes régions 

9. Les coûts du transport maritime varient notablement selon les régions. Mesurés par unité de 

poids, ils présentent une forte composante régionale dans le cas des importations aux États-Unis. C’est 

pour les importations en provenance de certaines des régions géographiquement proches – Caraïbes et 

Amérique du Sud – qu’ils sont les plus faibles et pour les importations en provenance, par ordre croissant, 

des pays d’Océanie, du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord, d’Europe, d’Asie et d’Afrique, qu’ils sont les 

plus élevés. En 2007, les tarifs maritimes variaient entre les régions à l’intérieur d’une fourchette comprise 

entre un peu plus de 60 USD la tonne, pour les importations provenant des Caraïbes, et 140 USD la tonne, 

pour celles provenant d’Océanie (graphique 3). 

Graphique 3. Coûts du transport maritime, par région,  
pour les importations agricoles des États-Unis, USD/tonne  
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Source: base de données de l’OCDE sur les coûts du transport maritime. 

10. On obtient une image quelque peu différente de la situation lorsqu’on considère les coûts du 

transport maritime par rapport à la valeur des marchandises échangées. Ils dépendent alors fortement des 

types de marchandises considérés. Sur une base ad valorem, c’est à partir de l’Amérique du Sud, où ils 

représentent 10% de la valeur des marchandises échangées, que les coûts du transport maritime à 

destination du marché américain sont les plus élevés (graphique 4). Leur part se situait entre 5.5 et 7.5% en 

                                                      
7. Voir le document OCDE, Le point sur le coût des échanges: transport maritime à venir pour un examen 

plus approfondi de l’évolution du secteur du transport maritime.  
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2007 pour les importations en provenance de toutes les autres régions du monde. Cela tient probablement, 

en grande partie, à la composition des échanges agricoles. Les pays d’Amérique du Sud exportent, en effet, 

davantage de produits agricoles en vrac, des grains surtout, alors que certaines des autres régions exportent 

des produits plus élaborés et à plus forte valeur ajoutée.  

Graphique 4. Coûts du transport maritime, par région,  
pour les importations agricoles des États-Unis sur une base ad valorem 
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Source: base de données de l’OCDE sur les coûts du transport maritime. 

11. Le niveau élevé des coûts de transport, que ceux-ci soient mesurés par unité de poids ou en 

équivalents ad valorem, ne s’est toutefois pas avéré prohibitif pour les échanges. Sur la période de 16 ans 

couverte par la présente étude, les importations agricoles des États-Unis en provenance d’Asie, d’Europe et 

d’Amérique du Sud ont fortement augmenté, passant de 4 à 7 milliards d’USD à un chiffre compris entre 

14 et 19 milliards d’USD pour chaque région en 2007 (graphique 5). Les importations américaines, par 

voie maritime, de produits agricoles en provenance d’Asie ont quadruplé sur les 16 ans considérés tandis 

que celles en provenance d’Europe ont augmenté de deux fois et demie et celles en provenance 

d’Amérique du Sud ont doublé. Les coûts de transport élevés que les exportateurs potentiels devaient 

assumer sur ces continents n’ont donc pas constitué un obstacle prohibitif pour les échanges avec les États-

Unis.  
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Graphique 5. Valeur totale des importations de produits agricoles des États-Unis, par région 
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Source: base de données de l’OCDE sur les coûts du transport maritime. 

Coûts du transport maritime et instabilité récente des prix des aliments de base échangés  

12. La Banque mondiale (2008) a estimé que les prix des produits alimentaires ont augmenté, en 

moyenne, de 83 % entre 2005 et 2007 avec un quasi-doublement des cours mondiaux du maïs, du blé et 

des oléagineux en termes nominaux (OCDE-FAO, 2008). Les exemples des conséquences de 

l’augmentation des prix des produits alimentaires abondent. Des émeutes de la faim ont éclaté au Yémen, 

au Maroc, au Mexique, au Sénégal, en Guinée, en Haïti, aux Philippines, en Mauritanie et en Ouzbékistan. 

Le Pakistan a réintroduit le rationnement tandis que la Russie a gelé le prix de certains produits 

alimentaires de base. L’Indonésie a augmenté les subventions alimentaires publiques et l’Inde, entre autres, 

a interdit les exportations de riz en dehors de celle du riz basmati de haute qualité. Au Bangladesh, le prix 

du riz a augmenté d’un tiers pendant l’année écoulée, ce qui a provoqué des grèves dans le secteur de 

l’habillement à Dhaka.
8
  

13. Plusieurs facteurs importants ont contribué aux fortes hausses des prix des produits agricoles, à 

savoir: de mauvaises récoltes, l’accroissement de la demande alimentaire dans les pays émergents, des 

changements d’orientation dans certains des grands pays exportateurs, les variations des taux de change, 

l’enchérissement du pétrole et l’exploitation de terres agricoles pour la production de biocarburants. La 

hausse des coûts du transport maritime est un autre facteur qui a contribué à faire fortement augmenter les 

prix des produits agricoles. Dans les pays les moins avancés (PMA) et les pays en développement 

importateurs nets de produits alimentaires (PDINPA) inclus dans la base de données, les coûts du transport 

maritime des céréales, exprimés par unité de poids, ont augmenté de plus de deux fois et demie (150 %) 

entre 2003 et 2007 (graphique 6). Les chiffres pour le premier semestre de 2008 font apparaître une hausse 

de près de 250 % des coûts de transport à destination des PMA et des PDINPA entre 2003 et 2008. En 

2009, toutefois, les coûts du transport maritime ont retrouvé leurs niveaux de 2003, ce qui a représenté une 

baisse de 60 % dans certains cas. 

                                                      
8. Food crisis could slow growth, says UN chief, The Guardian, www.guardian.co.uk, 21 avril 2008; Émeutes 

de la faim: un défi inédit pour l’ONU, www.lemonde.fr, 14 avril 2008; L’Asie menacée d’une crise 

alimentaire, www.lefigaro.fr, 2 avril 2008; Countries rush to restrict trade in basic foods, www.ft.com, 2 

avril 2008. 

http://www.guardian.co.uk/
http://www.lemonde.fr/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.ft.com/
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Graphique 6. Coût de l’importation d’une tonne de grains depuis les principaux pays exportateurs dans les 
pays en développement à faible revenu

 9
, USD/tonne 

 

Note: les chiffres pour 2009 couvrent la période janvier-mars. 

Source: base de données de l’OCDE sur les coûts du transport maritime. 

14. D’autres pays en développement connaissent une situation très comparable. Bien qu’ils ne fassent 

pas partie des économies les moins avancées, des pays comme le Bangladesh, l’Algérie, la Colombie et 

l’Iran importent un pourcentage non négligeable de l’approvisionnement alimentaire de leur population et 

les dépenses que les ménages consacrent à l’alimentation représentent une part importante de leur budget. 

Au Bangladesh, par exemple, plus de la moitié du budget des ménages est, en moyenne, consacrée à 

l’alimentation.
10

 De fortes augmentations du coût de transport des grains et, par conséquent, une hausse des 

prix des céréales, a notablement affecté de nombreux ménages dans ces pays. Le coût, par unité de poids, 

du transport de grains vers les autres pays en développement considérés dans la base de données (c’est-à-

dire des pays ne faisant partie ni de l’OCDE, ni du groupe des PMA et des PDINPA) a augmenté de plus 

de 150 % entre 2003 et 2007, dans de nombreux cas (graphique 7) avant que les tarifs de transport 

diminuent très fortement au début de 2009 pour retomber à leurs niveaux de 2003.  

                                                      
9. Les pays inclus dans le graphique 6 sont des PMA et des PDINPA, suivant la définition des Nations Unies, 

qui figurent dans la base de données. 

10. USDA/ERS, International Food Consumption Patterns, 

http://www.ers.usda.gov/Data/InternationalFoodDemand/.  

http://www.ers.usda.gov/Data/InternationalFoodDemand/
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Graphique 7. Coût d’importation d’une tonne de grains depuis les principaux pays exportateurs dans d’autres 
pays en développement

 11
, USD/tonne 

 

Note: les chiffres pour 2009 couvrent la période janvier-mars. 

Source: base de données de l’OCDE sur les coûts du transport maritime; Conseil international des céréales (chiffres 
de 2009). 

15. Au second semestre de 2008 et au début de 2009, les prix des produits agricoles ont 

considérablement diminué par rapport aux maximums atteints au milieu de l’année 2008, tendance qui 

devrait se poursuivre jusqu’à la fin de 2010, d’après les prévisions. Les prix du blé et du riz illustrent ce 

phénomène. Le prix du blé a augmenté de 66 % pendant la campagne 2007-2008 par rapport à la campagne 

précédente alors qu’il a diminué de 23 % pendant la campagne 2008-2009 et qu’il devrait encore baisser de 

20 % en 2009-2010 (OCDE-FAO, 2009). Le prix du riz a connu une évolution comparable, mais son 

évolution étant enregistrée sur la base de l’année civile, la forte baisse observée à partir du milieu de 2008 

n’apparaît pas de la même façon. Le prix du riz a augmenté de 70 % pendant l’année civile 2007 et de 

17 % au cours de 2008 du fait qu’il a poursuivi sa hausse au premier semestre de l’année. Il devrait 

diminuer d’environ 35 % en 2009 (OCDE-FAO, 2009). Il ne faut pas perdre de vue que c’est par rapport à 

des maximums historiques que les prix des produits agricoles diminuent depuis la fin de 2008. 

16. Tandis que les cours des grains enregistraient de fortes hausses et des chutes brutales, les coûts de 

leur transport suivaient une évolution analogue. Les grains sont transportés en vrac sur de très gros navires 

(Capesize) à destination et à partir des grands marchés céréaliers et sur de plus petits navires (Panamax) 

vers les marchés de taille plus restreinte. Les indices du coût du transport effectué sur ces navires de 

différentes tailles illustrent les fluctuations extrêmes enregistrées par les coûts de transport des grains 

(graphique 8). Les indices pour les deux tailles de navire, qui suivent l’évolution du marché du transport en 

vrac, apparaissent très instables, même sur une base mensuelle. La forte baisse simultanée des prix des 

produits alimentaires de base et du coût de leur transport tient, d’une part, à la situation macroéconomique 

générale – diminution de la demande, chute du cours du pétrole, moindre disponibilité potentielle de 

capitaux pour l’investissement et la spéculation, observations ponctuelles d’une certaine aversion pour le 

risque, etc. – et, d’autre part, à leurs effets réciproques. De fait, les prix du transport ont diminué sous 

l’effet en partie de la diminution de la demande alimentaire tandis que les prix des produits alimentaires 

                                                      
11. Les pays figurant dans le graphique 7 sont tous des pays en développement inclus dans la base de données 

à l’exception des PMA et des PDINPA, tels qu’ils sont définis par les Nations Unies. 
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ont baissé en raison, partiellement, de la réduction des coûts de transport. Il convient de noter, en outre, que 

le coût d’affrètement de navires Panamax pour transporter des grains à destination et à partir de marchés de 

taille restreinte, est un peu moins instable que celui des gros navires. 

Graphique 8. Coût du transport des grains, indices composites 

 

Note: pour les deux indices, le 4 janvier 2000 = 100. 

Source: Baltic Exchange. 

17. Il est relativement plus onéreux d’expédier des grains vers les marchés restreints des pays en 

développement. Les coûts de transport par tonne de grains importée étaient compris entre 80 et 100 dollars 

dans de nombreux pays en développement pendant les trois premiers trimestres de 2008 (graphique 9). Le 

coût du transport des grains vers certains pays en développement est particulièrement élevé: il est d’au 

moins 80 USD la tonne pour l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Bangladesh, la Chine, l’Irak, le Pakistan, le 

Soudan, le Sri Lanka et le Yémen. 

Graphique 9. Coût de transport d’une tonne de grains vers certains pays à partir de grands marchés, 
USD/tonne, 2008 
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Note: les chiffres portent sur la période janvier-août 2008 
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Source: base de données de l’OCDE sur les coûts du transport maritime. 

18. Le fait que les coûts de transport vers les pays moins développés sont plus élevés pourrait tenir à 

plusieurs raisons: moindre concurrence sur les lignes maritimes, temps de déchargement plus long dans les 

ports qui est lui-même pris en compte dans le prix du transport, importants déséquilibres des échanges sur 

certaines routes ou, simplement, plus grand éloignement de certains pays des principaux exportateurs. 

D’après les observations, ce serait en fait ce dernier facteur qui jouerait dans le cas des exportations de 

grains vers de nombreux PMA et PDINPA. Lorsque l’on tient compte de la distance dans l’analyse, les 

pays moins développés ne sont pas les plus défavorisés en termes de coût de transport d’une unité de poids 

donnée. Lorsque les coûts de transport (en USD/tonne) sont transformés en coûts de transport en USD par 

tonne de marchandise transportée sur 1000 milles nautiques, c’est-à-dire lorsque l’on fait intervenir le 

facteur « distance », les pays en développement les plus pauvres ne paient pas davantage que d’autres pays 

pour le transport de marchandises (graphique 10). Cela indique que si les coûts du transport de grains vers 

les pays en développement les plus pauvres sont plus élevés, c’est surtout parce que ces pays se trouvent 

loin des principaux pays exportateurs de grains. 

Graphique 10. Coût de l’importation de grains à partir des principaux marchés, USD/tonne par millier de milles 
nautiques, 2008 
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Note: les chiffres portent sur la période janvier-août 2008. 

Source: base de données de l’OCDE sur les coûts du transport maritime pour les coûts du transport maritime; 
maritimeChain.com pour les distances effectives de transport en milles nautiques. 

Moyenne et dispersion des coûts du transport maritime de produits agricoles et non agricoles 

19. L’évaluation des coûts des échanges a suscité un intérêt grandissant du fait d’un recul réel ou 

perçu des autres obstacles au commerce, comme les droits de douane, et d’une intensification de la 

concurrence entre les exportateurs qui a, dans l’ensemble, fait baisser leurs marges. Les droits de douane 

ont considérablement diminué au cours des dernières décennies, surtout pour les produits non agricoles, 

alors que les coûts de transport ont, dans l’ensemble, légèrement augmenté sur une base ad valorem au 

cours de la période couverte de manière approfondie par l’ensemble de données, c’est-à-dire les années 

1991 à 2007. 

20. Les coûts du transport maritime restent davantage dispersés que les droits de douane appliqués 

aux produits agricoles, bien qu’ils soient de valeur comparable. De fait, les droits de douane agricoles ont 

été en moyenne de 10.1 % pour l’ensemble des pays importateurs inclus dans la base de données alors que 
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la moyenne des coûts du transport maritime des produits agricoles s’est établie à 10.3 % (tableau 1).
12

 

L’écart-type est, toutefois, beaucoup plus important pour les coûts du transport maritime – mesurés en 

pourcentage de la valeur des produits importés, ceux-ci varient fortement entre les produits et les pays 

d’origine et de destination – puisqu’il est près de deux fois plus élevé que pour les droits de douane. Les 

frais de transport sont aussi davantage dispersés que les droits de douane dans le cas des produits non 

agricoles (plus de trois fois plus), ce qui indique que l’importance de l’écart observé pour les coûts du 

transport maritime n’est aucunement liée à la nature des marchandises. 

                                                      
12. Les chiffres peuvent ne pas correspondre exactement à ceux figurant ailleurs dans le document du fait 

qu’ils sont calculés à partir d’une base de données plus restreinte n’incluant que les produits pour lesquels 

les taux des droits de douane sont disponibles et qu’il s’agit de moyennes simples.   
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Tableau 1. Les coûts du transport maritime dans l’agriculture sont plus dispersés que les droits de douane  

% ad valorem et écart-type 

  Moyenne Écart-type 

 Transport  10.3 44.4 

 Droits de douane 10.1  27.0  

Note: les chiffres pris en compte sont ceux afférents à tous les produits et pays d’origine et de destination inclus dans la 
base de données pour la période 1991-2007. Voir les données disponibles dans le tableau 1 de l’appendice pour établir 
avec précision le champ couvert. 

Il n’a été tenu compte que des produits pour lesquels les taux des droits de douane étaient disponibles. Les moyennes 
peuvent donc différer de celles incluses ailleurs dans le document puisqu’elles ont été calculées à partir d’un ensemble 
plus restreint de données. Les moyennes des coûts de transport sont établies sur une base ad valorem. Les moyennes 
des droits de douane sont calculées à partir des moyennes simples. Les chiffres indiqués pour les taux des droits de 
douane ne doivent être considérés que comme indicatifs du fait qu’il n’a pas été tenu compte dans leur calcul des droits 
spécifiques et des contingents tarifaires. 

Source: base de données de l’OCDE sur les coûts du transport maritime; WITS/Trains pour les données sur les droits 
de douane. 

Évaluation quantitative de l’effet des coûts du transport maritime sur les importations bilatérales de 

produits agricoles 

21. Cette section du document présente les résultats des analyses économétriques visant à chiffrer 

l’effet des coûts du transport maritime sur les importations bilatérales de produits agricoles. La nouvelle 

base de données sur les coûts du transport maritime, analysée plus haut, sera utilisée pour répondre aux 

principales questions suivantes: 

 Comment les différences observées dans les coûts du transport maritime affectent-elles les 

exportations et les importations agricoles?  

 Une fois les coûts de transport neutralisés, quelle est l’incidence d’autres facteurs tels que la taille 

des pays importateurs et exportateurs, la distance, le temps passé en mer, les niveaux des droits 

de douane et la participation à un accord commercial régional?  

 Les échanges de certains groupes de produits sont-ils plus sensibles à l’évolution des coûts du 

transport maritime? Si oui, lesquels? 

22. Un modèle gravitationnel augmenté a été élaboré pour apporter des éléments de réponse à ces 

questions. Dans un modèle gravitationnel traditionnel, le PIB d’un pays reflète sa masse économique et la 

distance représente les coûts de ses échanges. Dans les études empiriques sur les facteurs qui déterminent 

les échanges, l’indicateur de la distance reflète les coûts de transport et tous les autres coûts des échanges 

ainsi que d’autres obstacles potentiels, comme les différences culturelles, les réseaux commerciaux, le 

manque d’expérience et, de plus en plus, le facteur temps. L’équation gravitationnelle est généralement 

augmentée d’autres variables qui représentent divers coûts des échanges et d’autres obstacles aux 

échanges, comme les variables géographiques, les variables culturelles, les accords commerciaux 

régionaux et les droits de douane. Étant donné la régularité empirique des relations entre la distance, le PIB 
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et les échanges, l’intérêt se porte généralement sur l’évaluation quantitative de l’effet de certaines variables 

de politique.
13

  

23. Les modèles gravitationnels doivent être considérés comme mesurant l’effet d’une variable 

donnée (dans le cas présent, l’effet des variations des coûts de transport entre deux pays) sur les échanges 

d’une paire « moyenne » de pays. Les résultats ne sont pas nécessairement généralisables au cas où les 

coûts de transport de toutes les paires de pays incluses dans la base de données augmenteraient ou 

diminueraient d’un montant analogue. Dans ce cas, une substitution aurait lieu entre les pays d’origine (et, 

éventuellement, entre les modes de transport) qui aurait elle-même une incidence sur les prix et les 

quantités – et pour tenir compte de tous ces changements, un cadre d’équilibre général avec substitution 

explicite des intrants et des extrants est nécessaire.  

24. La base de données de l’OCDE sur les coûts du transport maritime nous permet de modéliser plus 

exactement la relation empirique entre les coûts des échanges et la valeur des importations en tenant 

compte expressément de la composante « distance » des coûts de transport. En laissant délibérément les 

prix du fret se répercuter sur les échanges, nous pouvons mesurer l’ampleur de l’obstacle aux échanges que 

représentent les coûts de transport tout en permettant à la variable de distance de refléter une partie des 

autres composantes des coûts des échanges. Dans la mesure où il a été constaté que la distance constituait 

un indicateur assez médiocre des coûts de transport (Hummels, 2001), la modélisation des importations 

comme une fonction des prix du fret ainsi que de la distance et d’autres déterminants des échanges devrait 

permettre de mieux voir l’importance de l’effet que ces facteurs exercent sur les flux commerciaux et le 

degré de priorité qui devrait être accordé à la réduction des coûts des échanges pour les pays où ceux-ci 

atteignent leurs niveaux les plus élevés – principalement des pays en développement. La structure de la 

base de données nous permet d’examiner l’évolution dans le temps des relations entre les coûts du 

transport maritime et les échanges tandis que le niveau très désagrégé des données se prête à un examen 

approfondi de la variation des coûts de transport entre les produits ainsi que de son effet sur le volume et la 

valeur des importations des produits en question. Notre analyse vient s’ajouter au nombre croissant de 

travaux consacrés à l’examen de données très détaillées sur les flux commerciaux.
14

 

25. Plusieurs spécifications du modèle ont été estimées à l’aide de données agrégées et désagrégées 

en limitant l’analyse aux produits agricoles, c’est-à-dire à tous les produits de base couverts par les 

chapitres 1 à 24 du Système harmonisé (SH). Pour les données désagrégées, chaque observation porte sur 

la valeur nominale, mesurée en USD courants, des importations du produit agricole k transporté par voie 

maritime entre l’exportateur j et l’importateur i pendant la période t. Les données incluent tous les pays 

importateurs et exportateurs couverts par le tableau 1 de l’appendice. Pour les données agrégées, une 

observation porte sur la valeur nominale totale des importations agricoles effectuées par voie maritime 

entre l’exportateur j et l’importateur i pendant chaque période. Les données couvrent les années 1991 à 

2007 et sont disponibles au niveau des sous-positions à six chiffres du Système harmonisé. Nous utilisons 

une équation gravitationnelle augmentée prenant explicitement en compte les coûts de transport qui, dans 

les analyses, sont modélisés sous la forme des coûts de transport par tonne. Les données sont tirées de la 

base de données de l’OCDE sur les coûts du transport maritime décrite dans le document intitulé Le point 

sur le coût des échanges: transport maritime (à venir). Le modèle gravitationnel inclut les variables de 

contrôle suivantes: le PIB de l’importateur mesuré en USD courants, le PIB agricole de l’exportateur
15

, une 

                                                      
13. Voir l’appendice technique pour une description plus détaillée du modèle gravitationnel utilisé ici et 

l’analyse économétrique correspondante. 

14. Par exemple, Harrigan et Deng (2008) et les références qui y sont mentionnées, Harrigan (2006), Hummels 

(2001), Martinez-Zarzoso et autres (2007), notamment. 

15. Dans la plupart des spécifications, nous modélisons le PIB sous la forme du produit du PIB agricole de 

l’exportateur et du PIB total de l’importateur. 
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variable indicatrice de la communauté de langue égale à 1 si les paires de pays partagent la même langue 

officielle, un indicateur reflétant l’existence éventuelle d’un lien colonial entre les pays et, dans certaines 

spécifications, un indicateur reflétant l’existence d’un important accord commercial régional, le fait que les 

territoires des pays sont mutuellement accessibles par voie terrestre, les droits de douane et le temps de 

transport ou la distance à couvrir. 

26. Pour répondre aux questions empiriques formulées plus haut, deux catégories de modèles ont été 

estimées: la première (modèles 1 à 4) figurant dans le tableau 2 estime les relations en utilisant les données 

agrégées et modélise la demande d’importations agricoles comme une fonction des coûts du transport 

maritime. La deuxième catégorie de modèles (modèles 5 à 9) estime, quant à elle, les relations à l’aide de 

données désagrégées. Afin de comparer les résultats des modèles incorporant explicitement les coûts du 

transport maritime avec un modèle gravitationnel simple analogue à ceux utilisés dans la plupart des 

publications, les modèles 4, 7 et 8 excluent les coûts de transport pour estimer une équation 

gravitationnelle simple sur les importations agrégées et désagrégées. Les résultats de l’estimation de tous 

ces modèles sont présentés dans le tableau 2. Les relations ont également été estimées au niveau des 

groupes de produits (chapitres du Système harmonisé) pour lesquels les échanges ont été modélisés comme 

une fonction des coûts de transport ainsi que de toutes les autres variables gravitationnelles. Ces résultats 

sont inclus dans le tableau 2 de l’appendice. Les modèles que nous avons spécifiés sont probablement 

affectés par un biais de simultanéité du fait qu’il existe vraisemblablement un lien de causalité inverse 

entre les coûts de transport et la valeur des importations. Pour remédier à ce biais, nous avons estimé tous 

les modèles par les doubles moindres carrés et instrumenté la variable des coûts de transport par le rapport 

entre la valeur et le poids des importations.  

Effet estimé des coûts du transport maritime sur les échanges  

27. Au niveau agrégé, les résultats montrent qu’un doublement des coûts du transport maritime entre 

deux pays donnés (USD/tonne) s’accompagne d’une baisse de 42 à 43 % de la valeur des importations 

agricoles entre ces pays lorsque sont maintenus constants les effets du PIB de l’importateur et du PIB 

agricole de l’exportateur, le temps passé en mer, la distance et les autres déterminants des importations 

agricoles (tableau 2, modèles 1, 2 et 3).
16

 Les résultats du modèle reposent sur des données antérieures au 

deuxième semestre 2008 et ne tiennent pas compte des changements résultant de la crise économique 

mondiale qui a commencé à cette époque. Tous les indicateurs ont fortement diminué à la fin de l’année 

2008 et au début de l’année 2009, notamment les coûts du transport maritime, le commerce et le PIB. Les 

résultats de ce modèle doivent être interprétés ceteris paribus, ou toutes choses égales par ailleurs. Pendant 

une période de crise où le PIB et d’autres indicateurs macro-économiques diminuent fortement, il est plus 

difficile d’établir l’effet sur le commerce des variables explicatives telles que les coûts de transport lorsque 

d’autres facteurs importants évoluent rapidement.  

28.  La distance continue d’avoir un effet important sur les flux d’échanges agricoles même lorsque 

l’on tient expressément compte des coûts du transport maritime. Cela concorde avec les observations faites 

dans des publications récentes (comme la méta-analyse figurant dans Disdier et Head, 2008). Les 

coefficients estimés pour la variable de la distance suggèrent qu’un accroissement de 10 % de la distance 

qui sépare les partenaires commerciaux entraîne une réduction plus que proportionnelle des importations 

agricoles de 12 % (tableau 2, modèle 1). Ce résultat confirme que la variable de la distance dans le modèle 

gravitationnel est loin de refléter uniquement les coûts du transport maritime. Cela prouve aussi qu’en 

incluant des données exactes sur les coûts de transport dans nos modèles, nous pouvons en fait extraire 

l’élément « coûts de transport » de la variable de la distance pour lui permettre de refléter les autres 

                                                      
16. L’effet estimé d’une importante modification des coûts de transport est calculé comme  

. Voir le paragraphe 25 pour un exposé de l’interprétation des résultats des modèles 

gravitationnels. 
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obstacles aux échanges bilatéraux. Les coûts de transport reflètent partiellement l’effet de la distance, 

comme on peut le constater en comparant les modèles qui incluent ces coûts et ceux qui les laissent 

explicitement de côté (comme le font la plupart des modèles gravitationnels utilisés dans les ouvrages sur 

les échanges). Lorsque les coûts de transport sont exclus du modèle, un accroissement de 10% de la 

distance se traduit par une baisse de 16% des flux d’échanges agricoles (modèle 4). 

29. Au lieu d’utiliser la distance dans la mesure des coûts de transport, on peut employer le temps 

moyen passé en mer. Cette variable qui est étroitement corrélée avec la distance est un indicateur plus 

exact du coût temporel qui est extrêmement important pour les exportateurs. Lorsqu’on utilise cette 

spécification préférée pour le modèle, l’effet des coûts du transport maritime reste important – leur 

doublement implique un recul de 42% des échanges agricoles entre deux pays donnés, toutes choses égales 

par ailleurs (modèle 2). L’incidence du temps passé en mer est aussi très forte, avec un coefficient de -

0.902. Cela veut dire qu’une réduction d’un jour du temps moyen de 20 jours passé en mer entraînerait un 

accroissement des échanges de 4.5%. L’incidence du temps passé en mer diminue toutefois légèrement 

avec la durée (le terme d’interaction du temps passé en mer avec le temps est faible, mais significative et 

négative dans le modèle 3). 

30.  Les résultats de la modélisation de l’incidence des coûts de transport sur les importations 

agricoles désagrégées, c’est-à-dire au niveau des sous-positions à six chiffres du SH, indiquent que 

l’incidence des coûts du transport maritime sur les échanges est plus faible que dans les modèles agrégés. 

Dans l’analyse désagrégée, un doublement des coûts de transport bilatéraux par unité se traduit par une 

diminution de 18 à 19 % des importations d’un produit type donné par une paire type de pays (tableau 1, 

modèles 5, 6 et 9). Comme dans d’autres études, le PIB de l’importateur a un fort effet positif puisqu’un 

accroissement de 10% du PIB de l’importateur se traduit, en moyenne, par un accroissement de 7% des 

échanges agricoles (modèle 9).
17

  

31. L’effet estimé de la distance est toutefois sensiblement différent de celui observé avec les 

modèles utilisant des données agrégées: une augmentation de 10 % de la distance ne réduit plus alors les 

importations que de 3 à 7 %. Ce résultat est intuitivement intéressant puisque l’on s’attendrait à ce que la 

distance influe plus fortement sur l’ensemble des importations que sur celles de produits particuliers dans 

ces données très désagrégées – chaque produit représente un faible pourcentage du total et les échanges 

dont il fait l’objet sont subordonnés à de nombreux autres facteurs potentiellement plus importants. 

Comme dans les modèles agrégés, le coefficient de distance est plus faible lorsque les coûts de transport 

sont inclus dans l’équation que dans les modèles qui ne les incluent pas (coefficient de distance de -0.72 

dans le modèle 8 contre -0.61 dans le modèle 5). 

32. L’importance du temps passé en mer est confirmée dans les spécifications des modèles au niveau 

des produits. Une diminution d’un jour du temps moyen de 20 jours passé en mer implique un 

accroissement des échanges compris entre 1.6 et 2.5%.  

33. L’incidence des droits de douane sur les flux d’échanges agricoles est faible et statistiquement 

significative: une augmentation d’un point du taux moyen des droits de douane entraîne une diminution des 

importations d’environ 0.06 % (tableau 2, modèle 7).
18

 La faiblesse de cet effet peut tenir à plusieurs 

raisons: les droits de douane ne sont pas totalement pris en compte dans les données, une part importante 

des échanges agricoles porte sur des produits soumis à des contingents tarifaires qui sont difficiles à 

                                                      
17. La mesure du PIB utilisée pour les exportateurs agricoles est, en fait, le PIB agricole total afin de saisir les 

possibilités d’exportation des produits agricoles.  Pour les importateurs, la mesure du PIB utilisée est le PIB 

total du fait que celui-ci reflète mieux la consommation potentielle des produits agricoles (c’est-à-dire la 

« masse économique » en termes de modèle gravitationnel). 

18. Les droits de douane sont modélisés sous la forme de log (1 + taux de droit de douane).  
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modéliser dans ce contexte général et les droits de douane sont associés à d’autres mesures non tarifaires 

ou corrélés à des phénomènes non mesurés ici ou aux coûts de transport eux-mêmes. En outre, les droits de 

douane correspondent aux droits NPF par pays importateur et l’effet n’est donc pas différencié par pays 

d’origine. Ce résultat permet de confirmer les conclusions de certaines études récentes qui soulignent la 

diminution de l’importance des droits de douane, même pour les produits agricoles, contrairement à la forte 

incidence, par exemple, des mesures non tarifaires (non incluses dans le présent modèle) ou des coûts 

logistiques et de transport. 

34. On peut aussi mesurer les niveaux tarifaires en se fondant sur le nombre de pics tarifaires 

internationaux plutôt que sur les taux de droits de douane moyens ad valorem, comme indiqué plus haut. 

Un pic tarifaire international est défini comme un droit supérieur à 20%. Les droits de douane mesurés à 

l’aide de cet indicateur diminuent aussi les flux d’échanges. Le coefficient de cet indicateur des pics 

tarifaires est significatif et négatif (modèle 8), bien que son importance soit difficile à interpréter. 

35. La participation à un accord commercial régional a un effet notable sur la valeur des échanges 

agricoles dans les modèles établis au niveau des produits (modèles 5, 6 et 8) – accroissement estimé 

compris entre 44 % et 93 %.
19

 Ces effets sont probablement exagérés. Il pourrait y avoir plusieurs raisons à 

cela dont l’une, et non des moindres, est l’endogénéité de la conclusion d’accords commerciaux régionaux. 

En effet, les pays participent à des accords commerciaux régionaux pour faciliter les échanges, mais ils 

concluent souvent des accords avec les pays avec lesquels ils entretiennent déjà de solides relations 

commerciales (Baier et Bergstrand, 2007).  

 

                                                      
19 

 L’effet estimé de la variable indicatrice est calculé comme 



exp()1  quand la variable dépendante est 

exprimée sous forme logarithmique et  représente une variation discrète de la variable indicatrice de 0 à 1. 



TAD/TC/CA/WP(2008)2/FINAL 

 22 

Tableau 2. Effets des coûts de transport et d’autres variables sur les échanges de produits agricoles 

 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8 Modèle 9 

coût tr. -0.812*** -0.794*** -0.793***  -0.293*** -0.280***   -0.298*** 

 (0.038) (0.047) (0.046)  (0.008) (0.009)   (0.013) 

distance -1.181***   -1.582*** -0.609***  -0.278*** -0.720***  

 (0.046)   (0.044) (0.012)  (0.013) (0.012)  

colonie 0.855** 1.541*** 1.533*** 1.077*** 0.842*** 0.974*** 0.592*** 0.844*** 1.347*** 

 (0.274) (0.318) (0.318) (0.285) (0.044) (0.047) (0.059) (0.044) (0.138) 

tr. terrestre -1.080*** -1.023*** -1.028*** -0.937*** -0.734*** -0.655*** -0.363*** -0.720*** -0.140*** 

 (0.108) (0.124) (0.124) (0.112) (0.025) (0.028) (0.031) (0.025) (0.041) 

langue 0.752*** 0.871*** 0.869*** 0.773*** 0.489*** 0.406*** 0.434*** 0.511*** 0.269*** 

 (0.059) (0.064) (0.064) (0.061) (0.014) (0.016) (0.019) (0.014) (0.022) 

PIB agr. exportateur 

X PIB importateur 0.611*** 0.701*** 0.700*** 0.558*** 0.534*** 0.580*** 0.184*** 0.506***  

 (0.065) (0.077) (0.077) (0.068) (0.016) (0.018) (0.024) (0.016)  

droits de douane       -0.060***   

       (0.006)   

durée du transport   -0.902*** -0.692***   -0.326***   -0.504*** 

  (0.054) (0.085)   (0.012)   (0.017) 

tendance * durée tr.    -0.022**       

   (0.007)       
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 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8 Modèle 9 

PIB agr. exportateur         0.458*** 

         (0.038) 

PIB importateur         0.719*** 

         (0.038) 

Nbre pics 

internationaux         -0.021*** 

         (0.005) 

ACR     0.367*** 0.657***  0.404***  

     (0.026) (0.030)  (0.026)  

Constante 10.327*** -4.739** -5.307** 13.726*** 0.230 -1.634 8.595 5.655 -3.481* 

 (2.047) (1.764) (1.771) (1.783) (0.962) (1.331) (37422.311) (18506.215) (1.710) 

R
2
 0.646 0.661 0.661 0.618 0.346 0.343 0.200 0.336 0.260 

N 9902 6636 6636 9902 308703 256995 219672 308704 111657 
Notes: *p<0.05,**p<0.01,***p<0.001. Tous les modèles ont été estimés par la méthode des doubles moindres carrés en utilisant le logarithme (valeur/poids) comme variable instrumentale pour les coûts 
de transport. Les erreurs types sont indiquées entre parenthèses. 
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Effet des coûts de transport sur les échanges par groupe de produits  

36. L’effet estimé des coûts de transport diffère notablement entre les divers groupes de produits 

agricoles. Les estimations vont de -0.045 pour les préparations à base de céréales à -0.660 pour les céréales 

dans le cas des groupes de produits qui sont significatifs (tableau 2 de l’appendice). Un doublement du 

coût du transport des céréales entre une paire donnée de pays implique donc une baisse de 37 % de leurs 

échanges bilatéraux de céréales, toutes choses égales par ailleurs. Les estimations pour la plupart des 

groupes de produits accusent une diminution comprise entre -0.2 et -0.4, ce qui est cohérent avec la 

fourchette des estimations obtenues dans le cas de la plupart des spécifications des modèles au niveau des 

produits décrites plus haut.  

37. Les coûts de transport affectent surtout fortement les échanges de produits qui sont transportés en 

vrac: les céréales (coefficient -0.660) et, dans une moindre mesure, le sucre (coefficient -0.453). Les autres 

groupes de produits qui sont particulièrement affectés par les variations des coûts de transport sont les 

graisses et les huiles (coefficient -0.476), les préparations à base de viande et de poisson (coefficient -

0.444) et le cacao (coefficient -0.429). Certains de ces groupes de produits sont exportés en particulier par 

les pays en développement. Un doublement des coûts de transport entre une paire donnée de pays implique 

une diminution de 27 % de leurs échanges de sucre, de 26% de leurs échanges de cacao et de 37 % de ceux 

de céréales, toutes choses égales par ailleurs (tableau 2 de l’appendice).  

38. L’effet de la participation à un ACR a des effets variables sur la valeur des échanges agricoles au 

niveau des positions à deux chiffres, l’accroissement estimé des échanges se situant entre 26% (pour 

diverses préparations comestibles) et 410% (pour les arbres vifs et autres plantes).
20

 L’effet de la 

participation à un ACR est souvent très important et probablement exagéré. Comme on l’a souligné plus 

haut, ces résultats s’expliquent probablement par les problèmes d’endogénéité qui se posent à propos de la 

conclusion d’ACR.  

Quelques implications de la présente étude 

39. L’analyse du nouvel ensemble de données sur les coûts du transport maritime a souligné 

l’importance du transport dans la détermination des flux commerciaux. Son coût représentait globalement 

10 % du coût de l’importation de marchandises dans le monde en 2007 et les coûts du transport maritime 

sont encore plus élevés pour certains produits et certains pays. Les pays importateurs nets de produits 

alimentaires à faible revenu paient particulièrement cher leurs importations d’aliments de base. Le coût de 

transport des importations de grains dans certains de ces pays représentait 20 à 30 % de la valeur de leurs 

importations en 2008. Le coût de l’importation de grains (par unité de poids) a également fortement 

augmenté au cours des dernières années – de 250 % sur les cinq dernières années, dans certains cas, avant 

de diminuer considérablement ces derniers mois. 

40. Les coûts du transport maritime sont plus dispersés que les niveaux des droits de douane. Les 

coûts de transport sont donc davantage différenciés que les droits de douane selon les pays d’origine et de 

destination et la nature des produits transportés.  

41. Les échanges entre les pays sont fortement affectés par des coûts de transport maritime élevés. 

Un doublement de ces coûts entre deux pays donnés s’accompagne d’une diminution de 18 à 43 % de la 

valeur de leurs échanges agricoles.  Les hausses des coûts de transport ont un effet négatif sur les flux 

commerciaux pour presque tous les produits, mais surtout pour les céréales et certains produits exportés 

                                                      
20. L’effet estimé de la variable indicatrice est calculé comme 



exp()1  quand la variable dépendante est 

exprimée sous forme logarithmique et  représente une variation discrète de la variable indicatrice de 0 à 1. 
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par les pays en développement comme le cacao et le sucre. Un doublement des coûts de transport entre 

deux pays entraîne une baisse de 37 % de leurs échanges de céréales, toutes choses égales par ailleurs. 

42. Puisqu’il a été établi que les coûts de transport influent fortement sur les courants d’échanges, il 

est important que tous les acteurs fassent ce qu’ils peuvent pour améliorer l’efficience du transport 

maritime. De nombreux facteurs qui déterminent les coûts de transport ne sont pas influencés par l’action 

publique, tels que l’éloignement des principaux marchés et le prix du pétrole et d’autres ressources mises 

en œuvre. Il est plus facile d’influer sur certains aspects; les investissements dans les infrastructures 

portuaires, par exemple, qui jouent un rôle important dans les coûts des échanges, peuvent notablement 

contribuer à faire baisser ceux-ci. (Voir le document complémentaire intitulé: Determinants of Maritime 

Transport Costs in Agriculture (à venir), pour un examen plus approfondi de cette question et de points qui 

lui sont liés). 

43. L’importance des coûts du transport maritime dans les échanges agricoles, que confirme 

l’analyse du nouvel ensemble de données, a des implications pour le débat concernant l’aide au commerce 

et les analyses des crises alimentaires mondiales. La grande instabilité des coûts maritimes a été 

particulièrement préjudiciable aux pays à faible revenu et aux importateurs nets de produits alimentaires. 

Ces pays, qui doivent déjà faire face à des coûts de transport plus élevés, importent généralement une 

grande partie de leur approvisionnement alimentaire. De nombreux produits alimentaires de base (grains, 

riz) étant soumis à des coûts de transport élevés par rapport à leur valeur importée, les échanges dont ils 

font l’objet sont particulièrement affectés par l’évolution des tarifs de transport. 

44. L’instabilité des coûts de transport, observée récemment, a encore été aggravée par la 

concomitance des fortes hausses des tarifs de transport et des prix alimentaires. Celle-ci a sans aucun doute 

tenu à de nombreux facteurs macroéconomiques qui ont affecté à la fois les prix du transport et ceux des 

produits alimentaires – accroissement de la demande dans les pays émergents, changements d’orientation 

dans certains grands pays exportateurs, variations des taux de change, spéculation, hausse des cours du 

pétrole, etc.. La présente analyse indique aussi que les deux phénomènes sont imbriqués, les coûts de 

transport ayant une incidence sur les échanges de produits alimentaires et agricoles et donc sur les prix. 

45. Dans ce contexte, l’observation de la forte variation des coûts de transport entre les pays et les 

groupes de produits rend nécessaire une analyse des facteurs qui influent sur le niveau de ces coûts. Un 

document complémentaire examine cette question et tente de mettre en lumière l’importance de l’effet sur 

le niveau des coûts du transport maritime de divers facteurs tels que les volumes d’échanges, les 

déséquilibres commerciaux, le temps passé dans les ports, la concurrence s’exerçant sur les routes 

maritimes et les coûts des carburants.  
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Appendice  

 

Tableau 1. Informations incluses dans la base de données  

  Importateurs Exportateurs 

Informations complètes sur 
tous les produits (données 
douanières) 

Argentine, Australie, Brésil, 
Bolivie, Chili, Colombie, 
Équateur, États-Unis, 
Nouvelle-Zélande, Paraguay, 
Pérou, Uruguay  
 

Toutes destinations 
 
 

dont:    

 

Données couvrant les 
produits manufacturés et les 
produits agricoles non 
vendus en vrac, transportés 
en conteneurs (estimations) Chine 

Brésil, Émirats arabes unis, États-Unis, Inde, 
Singapour, UE 

  UE 

Arabie saoudite, Brésil, Chine, Corée, Émirats 
arabes unis, États-Unis, Hong Kong, Inde, 
Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour, 
Thaïlande, Vietnam 

  Hong Kong États-Unis, Inde, UE 

  Japon États-Unis, UE 

  Corée États-Unis, UE 

  Inde 
Arabie saoudite, Brésil, Chine, Émirats arabes unis, 
États-Unis, Hong Kong, Singapour, UE 

  Indonésie États-Unis, UE 

  Malaisie États-Unis, UE 

  Philippines États-Unis, UE 

  Arabie saoudite Inde, UE 

  Singapour Émirats arabes unis, États-Unis, Inde, UE 

  Thaïlande États-Unis, UE 

  Émirats arabes unis États-Unis, Inde, Singapour, UE 

  Vietnam États-Unis, UE 

  Importateurs Exportateurs 

 Grains transportés en vrac Algérie Argentine, Australie, Canada, États-Unis 

  Bangladesh Australie, UE 

  Chine Australie, Canada, États-Unis 

  Égypte 

Argentine, Australie, Canada, États-Unis, Russie, UE 

  UE Argentine, Canada, États-Unis, Russie 

  Inde États-Unis 

  Indonésie Australie, Canada 

  Iran Australie, Canada 
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  Importateurs Exportateurs 

 Grains transportés en vrac Japon Australie, Canada, États-Unis 

  Jordanie Australie, Canada, États-Unis, UE 

  Libye UE 

  Mexique Argentine, Canada, États-Unis 

  Maroc Argentine, Canada, États-Unis, Russie, UE 

  Pakistan Australie, Canada, États-Unis, Russie 

  Russie Australie, Canada, États-Unis 

  Arabie saoudite Australie, Canada, États-Unis, Russie, UE 

  Afrique du Sud Argentine, Australie, Canada, États-Unis 

  Soudan UE 

  Tunisie Argentina, Canada, États-Unis, Russie, UE 

  Taipei chinois Australie, Canada 

  Venezuela Argentine, Canada, États-Unis 

  Yémen UE 
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Appendice Technique 

Méthode empirique 

46. Pour l’ensemble de données de panel utilisé dans la présente étude, le modèle gravitationnel des 

déterminants des échanges agricoles revêt la forme suivante: 

 
mijkt  0 1 ln YitY jt  m ln tijt

m  uijkt
i1

M

  (1) 

où 



mijkt  est le logarithme des importations du produit k dans le pays i depuis le pays j pendant la période t, 

Yit est le PIB total de l’importateur i et Y jt  
est la valeur du PIB agricole de l’exportateur j pendant la 

période t, 



tijt
m

 



m 1,,M  est un ensemble d’indicateurs observables représentant les obstacles aux 

échanges ou les coûts et 



uijkt  est un terme d’erreur aléatoire composite des indicateurs non observables.  

47. La fonction des coûts des échanges dans l’équation (1) inclut des variables muettes pour refléter 

le fait que les paires de pays ont éventuellement une relation coloniale (colony), qu’ils partagent une 

frontière ou commercent entre eux par voie terrestre (land) ou, encore, qu’ils ont la même langue officielle 

(language). La fonction inclut également le logarithme de la distance (miles)
 
pour refléter les éléments 

restants des coûts des échanges.
21

 Nous augmentons la fonction des coûts des échanges d’une variable pour 

les coûts de transport (trcost) qui revêt la forme du logarithme des coûts de transport par unité et, dans 

certaines spécifications, nous ajoutons la durée du transport (time taken), les droits de douane (tariff) et la 

participation à un accord commercial régional.  

48. L’équation de l’estimation revêt donc la forme suivante: 

 mijkt  0 1 ln YitY jt  1tr costijkt  2milesij  3rta

                        4colonyij  5landij  6languageij

                             ij k  t  ijkt

. 
(2) 

49. Comme nous disposons de multiples observations pour chaque paire de pays et chaque année, 

nos données sont tridimensionnelles (paires de pays, années et produits). Nous avons trois sortes 

d’hétérogénéité non observée: une pour chaque unité transversale – paire de pays – une pour les produits et 

une pour les périodes. Les composantes de l’erreur sont 



 ij
, une hétérogénéité non observée, invariable 

dans le temps et liée à chaque paire de pays, 



k , un effet non observé spécifique aux produits et µt, un effet 

temporel non observé. Enfin, 



ijkt  est une erreur idiosyncratique classique variant dans le temps, supposée 

                                                      
21.

 
L’indicateur utilisé pour mesurer la distance est la distance effective du transport entre les principaux ports 

de chaque paire de pays, calculée en milles nautiques sur la base des routes maritimes généralement 

empruntées. Cela peut inclure, selon le cas, un passage par des canaux ou la haute mer. Les données 

peuvent être obtenues auprès des consultants de maritimeChain à l’adresse Internet suivante:  

 http://www.maritimechain.com/port/port_distance.asp

 

 

http://www.maritimechain.com/port/port_distance.asp
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être non sériellement corrélée et non corrélée avec les variables indépendantes pour chaque période 

temporelle (stricte exogénéité). Nous formulons en outre l’hypothèse courante de l’existence d’une 

corrélation entre l’hétérogénéité non observée et nos régresseurs requérant un modèle de données de panel 

à effets fixes plutôt qu’une spécification d’effets aléatoires.
22

  

50. Il y a deux façons qui se valent d’estimer un modèle à effets fixes à deux dimensions (paires de 

pays et temps, par exemple). La première consiste à détemporaliser les variables observables et la seconde, 

à estimer le modèle à l’aide de la technique des moindres carrés avec variables muettes. Dans ce dernier 

cas, des variables muettes sont utilisées pour chaque unité transversale – effets fixes des paires de pays. 

Dans le cadre des deux méthodes, l’hétérogénéité non observée pour les paires de pays, 



 ij
 est supprimée 

et le terme d’erreur composite n’est plus corrélé avec les variables indépendantes. L’effet temporel est 

reflété par l’inclusion de variables indicatrices du temps. Nos données étant tridimensionnelles, nous 

devons également éliminer l’hétérogénéité propre aux produits, 



k  en incluant des effets fixes liés aux 

produits. 

51. Baltagi et autres (2003) estiment que dans un cadre gravitationnel utilisant des données de panel, 

il faut tenir compte le plus possible de l’hétérogénéité et ils suggèrent donc d’estimer l’équation (2) 

augmentée des effets par pays importateur et pays exportateur, des interactions de ces effets avec le temps 

ainsi que des effets fixes propres aux paires de pays. C’est aussi la méthode préférée par Baldwin et 

Taglioni (2006) ainsi que par Egger (2008), tous trois soulignant la nécessité de tenir compte des termes de 

résistance multilatérale (prix relatifs), saisis par les variables indicatrices des importateurs et des 

exportateurs, ainsi que des termes d’interaction pour refléter le fait que les prix relatifs ne sont pas 

constants dans le temps.
23

 Pour réduire le nombre de calculs à effectuer, nous excluons les effets paires de 

pays et les termes d’interaction. Baltagi et autres (2003) estiment en outre que les effets paires de pays 

reflètent l’hétérogénéité propre à chaque paire de pays comme la distance qui sépare ses deux membres et 

le fait qu’ils partagent ou non une même langue ou une frontière. Puisque nous neutralisons expressément 

ces facteurs, nous omettons les effets paires de pays et comptons sur les autres variables de contrôle ainsi 

que sur les effets fixes importateurs, exportateurs et temporels pour refléter toute hétérogénéité non 

observée résiduelle. Nous procédons donc à une transformation interne pour éliminer les effets liés aux 

produits et nous incluons des variables muettes pour les importateurs, les exportateurs et le temps en 

excluant les termes d’interaction entre les variables indicatrices des importateurs et des exportateurs et les 

effets temporels et paires de pays.  

52. En raison du risque associé à la présence de variables endogènes dans les modèles, les 

estimations ont été faites à l’aide de la méthode des doubles moindres carrés en utilisant le logarithme du 

ratio valeur/poids comme variable instrumentale des coûts de transport. Ce ratio valeur/poids est un 

instrument adéquat car il est fortement corrélé avec la variable endogène (le coût unitaire de transport) sans 

influencer directement le volume des échanges. Il est par conséquent peu probable que ce ratio soit corrélé 

avec le terme d’erreur idiosyncratique.  

 

 

                                                      
22. Un modèle à effets aléatoires a été fait tourner à des fins de comparaison, mais le test d’Hausman rejette ce 

type de modèle à n’importe quel niveau de signification usuel. 

23
. 

Cette approche est toutefois une extension des termes des prix relatifs examinés par Anderson et van 

Wincoop (2003) qui ne considèrent qu’un échantillon de données alors que Baldwin et Taglioni (2006) 

s’occupent expressément des données de panel. 
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Appendice 

 

Tableau 2. Effets des coûts de transport et d’autres variables sur les échanges par groupe de produits agricoles  

 

SH2 Coût tr. Distance ACRA Langue Colonie 

PIB agr. 

exportateur 

X PIB 

importateur 

Tr.terrestre Constante R2 N 

Animaux 

vivants 01 0.240 0.797 0.486 3.201 (sup-primé) -1.553 -1.929 37.265 -0.412 196 

Viandes et 

abats 

comestibles 02 -0.071 -0.122 0.085 0.674*** (sup-primé) 0.797*** -1.389*** -6.822 0.122 4160 

Poissons et 

crustacés 03 -0.186*** -0.485*** 0.257** 0.743*** 1.189*** 0.436*** -0.656*** -0.024 0.373 25910 
Produits 

laitiers, œufs, 

miel et 

produits 

comestibles 04 -0.355*** -0.134 1.193*** -0.119 1.235* 0.345** -0.708*** 4.558 0.145 7506 
Produits 

d’origine 

animale 05 -0.119*** -0.326*** -0.130 1.031*** 1.092*** 0.304** -0.837*** 6.065* 0.289 5223 
Plantes 

vivantes et 

produits de la 

floriculture 06 0.048 0.251* 1.630*** 0.299* 0.611* 0.259 -0.587* 0.932 0.464 2877 

Légumes, 

plantes, 

racines et 

tubercules 

alimentaires 07 -0.140*** -0.424*** 0.420*** 0.285*** 0.764*** 0.659*** -1.385*** -1.646 0.267 20505 

Fruits 

comestibles, 

ecorces 

d’agrumes ou 

de melons 08 -0.228*** -0.137* 1.343*** 0.336*** 0.108 0.419*** -1.572*** 1.680 0.279 19436 

Café, the, mate 

et épices 09 -0.281*** -0.473*** 0.755*** 0.326*** 0.100 0.440*** -0.511*** 3.977** 0.412 27470 
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SH2 Coût tr. Distance ACRA Langue Colonie 

PIB agr. 

exportateur 

X PIB 

importateur 

Tr.terrestre Constante R2 N 

Cereales 10 -0.660*** -0.396*** 0.160 0.106 0.909 0.127 -0.455* 8.553* 0.152 6223 

Produits de la 

minoterie 11 -0.259*** -0.623*** 0.617*** 0.300*** 1.051*** 0.654*** 0.118 0.964 0.248 11503 

Graines et 

fruits 

oléagineux; 

plantes med.; 

pailles 12 -0.304*** -0.575*** -0.252* 0.415*** -0.082 0.370*** -0.499*** 5.428* 0.314 16197 
Gommes, 

resines etc. 13 -0.397*** -0.420*** -0.133 -0.084 -0.044 0.472*** -0.499*** 1.000 0.396 6808 

Matières à 

tresser et 

autres 

produits 

d’origine 

vegetale 14 -0.095** -0.421*** -0.406 0.442*** 1.318*** 0.061 0.119 12.813*** 0.347 3647 

Graisses, 

huiles et cires 

d’origine 

animale ou 

vegetale 15 -0.476*** -0.586*** 0.080 0.196** 1.682*** 0.271*** -0.325** 6.931*** 0.202 16969 

Prep de 

viande, de 

poissons, de 

crustaces, etc. 16 -0.444*** -0.512*** 0.392** 0.863*** 1.298*** 0.406*** -1.157*** 3.804 0.374 14218 

Sucres et 

sucreries 17 -0.453*** -0.668*** 0.127 0.759*** 1.090*** 0.526*** -0.479*** 4.639* 0.272 12246 

Cacao et ses 

preparations 18 -0.429*** -0.611*** 0.556*** 0.957*** -1.013*** 0.347*** -0.944*** 5.325* 0.240 8871 

Prep. a base de 

céréales, de 

farines, 

d’amidons ou 

de lait 19 -0.045* -1.290*** 0.964*** 0.845*** 1.109*** 0.844*** -1.023*** 1.556 0.359 18785 
Prep. de 

legumes, de 

fruits ou 

autres plantes 20 -0.305*** -0.666*** 1.148*** 0.335*** 1.095*** 0.864*** -1.495*** -3.524** 0.361 37593 

 
SH2 Coût tr. Distance ACRA Langue Colonie 

PIB agr. 

exportateur 
Tr.terrestre Constante R2 N 
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X PIB 

importateur 

Preparations 

aliment. 

diverses 21 -0.371*** -1.226*** 0.234* 1.197*** 1.560*** 0.755*** -0.445*** 3.133* 0.372 17865 
Boissons, 

liquides 

alcooliques et 

vinaigres 22 -0.258*** -0.897*** 1.179*** 0.954*** 0.555* 0.781*** -1.282*** -0.620 0.415 14514 

Residus et 

dechets des 

industries 

aliment., 

aliments 

prepares pour 

animaux 23 -0.417*** -0.692*** -0.603*** 0.434*** -0.109 0.617*** -0.679*** 0.854 0.132 5554 

Tabacs et 

succédanés de 

tabac 

fabriques 24 -0.392*** -0.308** -0.521 0.039 1.301*** 0.475*** -0.153 2.639 0.337 4427 
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