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A. Introduction
Le commerce international est indispensable pour faire reculer la pauvreté
dans tous les pays en développement. Mais les liens entre commerce et
pauvreté ne sont, dans la pratique, ni simples ni automatiques. L’objectif du
présent Rapport est de clarifier ces liens et de contribuer à une meilleure
compréhension des politiques nationales et internationales qui peuvent faire du
commerce international un mécanisme efficace de réduction de la pauvreté
dans les pays les moins avancés.
L’argument fondamental du Rapport est que le commerce international peut
fortement contribuer à réduire la pauvreté dans les pays les moins avancés ainsi
que dans d’autres pays en développement. Mais les politiques nationales et
internationales qui peuvent faciliter cette contribution doivent s’appuyer sur une
approche du commerce inspirée par le développement plutôt que sur une
approche du développement dominée par le commerce. Attribuer un rôle
exclusif au commerce, en supposant que la pauvreté diminue grâce au
commerce plutôt que grâce au développement, sera probablement contreproductif. Il faut plutôt considérer la relation entre commerce et pauvreté dans
une optique de développement.

Chapitre

2
1

Le commerce international
peut fortement contribuer à
réduire la pauvreté dans les
pays les moins avancés ainsi
que dans d’autres pays en
développement.

Le Rapport:
• Définit une approche de l’analyse des liens entre commerce et pauvreté
dans une optique de développement;
• Applique cette approche analytique à la nature des liens entre commerce
et pauvreté dans les PMA;
• Énonce les implications de cette approche pour une relation plus
efficace entre commerce international et réduction de la pauvreté dans
les PMA.
Le présent chapitre définit le cadre d’analyse. Les chapitres 2, 3 et 4
montrent comment ce cadre d’analyse est appliqué aux liens entre expansion
du commerce et réduction de la pauvreté dans les pays les moins avancés. Le
chapitre 5 est consacré aux liens entre la libéralisation du commerce, principale
politique commerciale adoptée par la plupart des PMA depuis la seconde moitié
des années 80, et la réduction de la pauvreté. Les chapitres 6 et 7 présentent un
examen des implications directives de l’analyse et indiquent quelques politiques
nationales et internationales qui peuvent contribuer à renforcer les liens entre
commerce international et réduction de la pauvreté dans les PMA.
Le présent chapitre commence par une brève description des débats actuels
sur le commerce et la pauvreté (sect. B), puis met en évidence les limites de
l’approche actuellement pratiquée (sect. C). La section D présente les
principaux éléments d’une approche axée sur le développement des liens entre
commerce et pauvreté, ainsi qu’un résumé du cadre d’analyse qui sera utilisé
dans le Rapport. Dans la section E sont décrites les incidences de cette approche

Mais les politiques nationales
et internationales qui peuvent
faciliter cette contribution
doivent s’appuyer sur une
approche du commerce
inspirée par le
développement plutôt que
sur une approche du
développement dominée par
le commerce.
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sur l’action publique nationale et internationale. La dernière section résume les
principaux points mis en lumière.

B. Commerce, libéralisation du commerce
et pauvreté: où en est le débat?
Les relations entre commerce et développement font l’objet d’importants
débats depuis le début des années 50. Une abondante littérature est là pour
aider les décideurs à bien comprendre comment le commerce international
peut soutenir plus efficacement le développement grâce aux politiques
nationales et au régime commercial international mis en œuvre. Mais ce n’est
que récemment que le sujet du commerce et de la pauvreté a commencé de
susciter un intense intérêt.

Au cours des cinq dernières
années, de multiples études
ont été écrites sur le
commerce et la pauvreté.

D’importants travaux théoriques ont été consacrés au thème de la
stabilisation, de l’ajustement structurel et de la pauvreté à la fin des années 80
(Helleiner, 1987; Kanbur, 1987; Demery et Addison, 1987). Dans son Rapport
sur le développement dans le monde 1990, la Banque mondiale inscrivait pour
la première fois le problème de la réduction de la pauvreté dans une perspective
mondiale (Banque mondiale, 1990). La CNUCED (1996) a établi une première
estimation de l’impact du régime commercial international sur la pauvreté dans
les pays en développement. Mais la plupart des analyses directives de la
pauvreté dans les années 90 ont continué d’être axées sur le rôle des facteurs
nationaux en tant que causes de la pauvreté, s’agissant en particulier des
caractéristiques des ménages (niveau d’éducation des individus composant les
ménages, leur accès à la terre et au crédit, types d’emploi, implantation rurale
ou urbaine), et il n’était généralement pas tenu compte de l’influence des
relations économiques internationales sur la pauvreté.
Tout a changé au cours des cinq dernières années. De multiples études ont
été écrites sur le commerce et la pauvreté, phénomène qui s’explique en partie
parce que la réduction de la pauvreté est devenue un élément prépondérant des
politiques nationales et internationales de développement, et en partie parce
que les conséquences sociales de la mondialisation sont devenues une
préoccupation politique majeure dans les pays développés et dans les pays en
développement (voir DFID, 2000; Banque mondiale, 2002; OXFAM, 2002;
PNUD et al., 2003).

Il est frappant de constater
que l’actuel débat sur le
commerce et la pauvreté est
étroitement circonscrit,
puisqu’il porte en fait moins
sur le commerce et la
On ne peut que se féliciter de l’intérêt ainsi porté aux liens entre commerce
pauvreté que sur
et pauvreté. Toutefois, il est frappant de constater que l’actuel débat sur le
la libéralisation du commerce
commerce et la pauvreté est étroitement circonscrit, puisqu’il porte en fait
et la pauvreté.
moins sur le commerce et la pauvreté que sur la libéralisation du commerce et
la pauvreté.

En témoigne à l’évidence le fait que la plupart des analyses actuelles des liens
entre commerce et pauvreté s’attachent à faire comprendre les incidences de la
libéralisation du commerce sur la pauvreté, comme le montre un simple
examen de quelques travaux récents faisant autorité dans le domaine, dont
Winters (2000), Bannister et Thugge (2001), Bhagwati et Srinivisan (2000), et
Berg et Krueger (2003). En dépit de titres tels que «Commerce et pauvreté:
Existe-t-il un lien?», «Commerce international et atténuation de la pauvreté»,
«Commerce et pauvreté dans les pays pauvres», et «Commerce, croissance et
pauvreté: Une étude sélective», tous ces travaux concernent en fait bel et bien
la libéralisation du commerce et la pauvreté. C’est également le thème de la
plupart des études figurant dans la bibliographie sur le commerce et la pauvreté
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que l’on trouve sur le site Web de la Banque mondiale, ainsi que du chapitre du
Manuel DSRP qui est censé indiquer aux décideurs comment intégrer le
commerce dans leurs stratégies de réduction de la pauvreté (Hoekmann et al.,
2002).
Beaucoup de progrès utiles sont aujourd’hui réalisés concernant l’étude des
liens entre libéralisation du commerce et pauvreté (voir Reimer, 2002, pour une
analyse d’ensemble). Un cadre d’analyse a été construit pour déterminer au
niveau national les divers canaux par lesquels des changements de prix liés à
l’élimination des obstacles commerciaux à la frontière sont «diffusés» dans le
système économique et viennent influer sur le niveau de bien-être des ménages
riches et pauvres (Winters 2000; McCulloch et al., 2002). Dans ce cadre
d’analyse, la réforme de la politique commerciale est considérée comme «choc
des prix» qui a: i) des effets sur les dépenses, qui découlent des modifications
des prix des biens qui sont consommés; ii) des effets sur le revenu et sur
l’emploi, qui découlent de la modification de la rémunération des facteurs de
production; et iii) des effets sur l’évolution des recettes fiscales, qui influent sur
les transferts et la fourniture de biens publics (voir le graphique 5), ainsi que sur
les risques et les incertitudes auxquels sont confrontés les ménages pauvres, et
induisent des coûts d’ajustement à court terme et à moyen terme.
S’appuyant sur ce cadre général, de nouvelles méthodologies ont été
proposées pour examiner les relations entre commerce et pauvreté (McCulloch,
2003; Nicita et al., 2003), qui sont appliquées dans des pays en développement
relativement avancés (voir Bussolo, Van der Meubrugghe et Lay, 2003, pour
le Brésil et le Mexique), mais aussi plus particulièrement dans certains pays les
moins avancés, où elles participent des études diagnostiques sur l’intégration du

GRAPHIQUE 5. CADRE D’ANALYSE

DES LIENS ENTRE LIBÉRALISATION

DU COMMERCE ET PAUVRETÉ D ’A LAN

Prix mondiaux
et quantités

Taux de
change

W INTERS

Droits de douane,
contingents

Recettes
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commerciale

Répercussions, concurrence
Biens et services
marchands

Prix à la frontière
Taxes, règlementation, distributeurs, marchés publics
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hommes
femmes

Source: Winters (2000).
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commerce réalisées au titre du Cadre intégré pour l’assistance technique liée au
commerce en faveur des PMA.

Les travaux de portée
nationale sont désormais
complétés par des travaux
au niveau international visant
à évaluer les effets
socioéconomiques nationaux
et mondiaux de
la libéralisation du
commerce multilatéral.

Les travaux méthodologiques
en cours sur la libéralisation
du commerce et la pauvreté
donnent lieu à des analyses
fondées sur des modèles,
d’une complexité technique
toujours plus grande, qui
suscitent à leur tour leurs
propres controverses
empiriques et
méthodologiques.

Les travaux de portée nationale sont désormais complétés par des travaux
au niveau international visant à évaluer les effets socioéconomiques nationaux
et mondiaux de la libéralisation du commerce multilatéral. Ces travaux de
recherche s’appuient sur des efforts antérieurs de modélisation visant à évaluer
les incidences de la libéralisation du commerce multilatéral sur la croissance
économique au moyen du modèle GTAP (Global Trade Analysis Project), lequel
a été élargi pour transformer les effets sur la croissance en effets sur la pauvreté
aux niveaux mondial et national (voir, par exemple, Banque mondiale, 2004;
Cline, 2004). De nouvelles synthèses méthodologiques apparaissent
aujourd’hui. Une approche vise à relier des applications de modèles
informatisés d’équilibre général ayant pour objectif d’évaluer les incidences de
la libéralisation du commerce sur la pauvreté et la répartition du revenu aux
niveaux national et régional en utilisant des matrices de comptabilité sociale (par
exemple, Decaluwe et al., 1998; Decaluwe et al., 1999; Cockburn, 2001;
Lofgren et al., 2001; Harris, 2001) avec les résultats de simulation de modèles
GTAP (voir, par exemple, Evans, 2001; Hertel et al., 2003a). Une autre
approche consiste à utiliser des données provenant d’enquêtes réalisées auprès
des ménages sur la composition des sources de revenus des ménages à différents
niveaux au sein de la répartition globale des revenus pour obtenir une
estimation socialement beaucoup plus détaillée de l’impact de la libéralisation
du commerce multilatéral (Hertel et al., 2003b, 2003c).
Une observation fondamentale qu’appellent ces travaux aux niveaux
national et international est que l’impact direct de la libéralisation du commerce
sur la pauvreté varie considérablement d’un pays à un autre en fonction des
structures internes, et que les marchés intérieurs des facteurs ont une influence
fondamentale sur la nature de la relation. Une liste très utile de questions qu’un
gouvernement prenant des mesures de libéralisation du commerce devrait se
poser pour déterminer les incidences sur la pauvreté de ces mesures de
libéralisation a également été proposée (Winters, 2000). Par ailleurs, on
comprend désormais mieux les liens entre libéralisation du commerce et
sécurité alimentaire (FAO, 2003). Toutefois, les relations entre libéralisation du
commerce et croissance économique ne sont pas aussi bien traitées. Il existe
une abondante littérature sur ce sujet1, mais le débat sur la question de savoir si
«l’ouverture» est bonne ou non pour la croissance et la réduction de la pauvreté
est loin d’être clos. Il existe de vives objections méthodologiques à certaines
conclusions empiriques selon lesquelles il existe une relation positive entre
ouverture et croissance (voir, en particulier, Pritchett, 1994; Rodriguez et
Rodrik, 2000). Mais des objections récentes ont suscité de nouvelles réactions
(Srinivasan et Bhagwati, 1999; Berg et Kreuger, 2003; OMC, 2003) ainsi que
quelques modifications de l’argumentaire en faveur de l’ouverture (Dollar et
Kraay, 2002).
La controverse sur les effets de l’ouverture est aujourd’hui sortie d’un
manichéisme simpliste (bon/mauvais) pour énoncer de façon plus nuancée que
«[l’ouverture] est une bonne chose si les bonnes politiques complémentaires
sont adoptées». Cette affirmation frappée au coin du bon sens est
malheureusement tautologique et empiriquement irréfutable. Les travaux
méthodologiques en cours sur la libéralisation du commerce et la pauvreté
donnent lieu à des analyses fondées sur des modèles, d’une complexité
technique toujours plus grande, qui suscitent à leur tour leurs propres
controverses empiriques et méthodologiques. Dans ces conditions, il est
important de prendre un peu de recul pour se demander:
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• Est-il légitime de limiter l’analyse du commerce et de la pauvreté à
l’analyse des incidences de la libéralisation du commerce sur la pauvreté?
• Sera-t-il possible de déterminer les politiques les plus efficaces pour
rattacher le commerce international à la réduction de la pauvreté si
l’analyse est ainsi limitée?

Est-il légitime de limiter
l’analyse du commerce et de
la pauvreté à l’analyse des
L’idée-force du présent Rapport est que la réponse à ces questions est
incidences de la
négative. Une plus large approche de l’analyse des liens entre commerce et
pauvreté est nécessaire.
libéralisation du commerce
sur la pauvreté?

C. Limites de l’approche actuelle de l’analyse
de la relation commerce-pauvreté
Ce qui pose problème avec l’approche actuelle n’est pas la valeur des
travaux effectués. Des travaux valables et enrichissants sont réalisés par les
différentes parties au débat sur l’ouverture. Le problème est que cette approche
est extrêmement limitée.
Les limites concernent quatre points, à savoir que l’approche actuelle:
• Met la charrue avant les bœufs pour ce qui est de l’analyse directive;
• Fait passer la libéralisation du commerce avant la réduction de la
pauvreté en tant qu’objectif;
• Restreint de façon excessive le champ des relations entre commerce et
pauvreté;
• N’a pas la capacité de s’intéresser à la dynamique de long terme qui est
essentielle à un effort soutenu de réduction de la pauvreté.

1. METTRE

LA CHARRUE AVANT LES BŒUFS

Analyser la relation entre politique commerciale et pauvreté n’est pas la
même chose qu’analyser la relation entre commerce et pauvreté. La première
de ces analyses devrait en principe se fonder sur la seconde. Commencer par
analyser les liens entre politique commerciale et pauvreté avant d’examiner la
relation entre commerce et pauvreté revient à mettre la charrue avant les
bœufs. C’est prendre le risque d’exagérer le rôle joué par la politique
commerciale dans le développement du commerce. La raison en est que le
développement du commerce dépend de politiques macroéconomiques et de
politiques non commerciales autant que de politiques commerciales; sont
particulièrement importantes à cet égard les politiques qui encouragent le
développement des capacités productives à travers l’investissement,
l’acquisition de compétences, les changements organisationnels et la
modernisation technologique. C’est aussi risquer d’exagérer le rôle de la
libéralisation du commerce dans la politique commerciale. La politique
commerciale, que l’on peut considérer comme étant «la structure globale
d’incitations à produire et à consommer, et donc à importer et à exporter, des
biens et services marchands» (Helleiner, 1998: 588), ne peut être ramenée à
une simple libéralisation du commerce.
Un grand danger de l’approche actuelle est de «susciter des attentes
irréalistes quant à ce que peut accomplir la seule politique commerciale»
(Rodrik, 1992: 103), et en particulier quant à ce que peut accomplir la
libéralisation du commerce. D’après Rodrik (ibid.: 103): «Une hypothèse

L’approche actuelle risque
d’exagérer le rôle joué par
la politique commerciale
dans le développement du
commerce, ainsi que le rôle
de la libéralisation du
commerce dans la politique
commerciale.
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raisonnable est que la politique commerciale joue un rôle plutôt asymétrique
dans le développement; un régime commercial catastrophique peut peut-être
ruiner un pays, mais une bonne politique commerciale ne peut faire d’un pays
pauvre un pays riche. Dans le meilleur des cas, la politique commerciale crée
des conditions propices au développement. Elle ne garantit pas que les
entreprises profiteront de ces conditions, ni que l’investissement privé sera
stimulé… Les appels à la libéralisation devraient rester modestes si les décideurs
ne veulent pas être une fois de plus déçus.».

2. PRIORITÉ

Le domaine du commerce et
de la pauvreté devrait
englober toutes les questions
qui participent d’une
compréhension correcte des
liens entre commerce et
pauvreté.

ACCORDÉE À LA LIBÉRALISATION DU COMMERCE

L’importance des politiques macroéconomiques et des politiques non
commerciales pour le développement du commerce est largement reconnue.
Mais l’approche actuelle de la libéralisation du commerce amène à se poser la
question suivante: «Quelles sont les politiques complémentaires nécessaires
pour garantir les incidences positives escomptées de la libéralisation du
commerce en termes de croissance économique et de réduction de
la pauvreté?». Une approche radicalement différente des politiques non
commerciales serait de se demander: «Quelles politiques commerciales et non
commerciales sont nécessaires pour atteindre les objectifs de croissance et de
réduction de la pauvreté?». Dans le premier cas, les meilleures politiques
complémentaires sont choisies en fonction des impératifs de la libéralisation du
commerce. Dans le second cas, il s’agit de déterminer les meilleures politiques
commerciales et non commerciales pour la réalisation des objectifs de
croissance et de réduction de la pauvreté.
L’approche actuelle considère donc la libéralisation du commerce comme
acquise et s’efforce ensuite de voir comment les objectifs de réduction de la
pauvreté sont compatibles avec cette libéralisation, plutôt que de faire de la
réduction de la pauvreté la priorité et de se demander comment la libéralisation
du commerce pourrait y contribuer. La seconde approche peut fort bien
conduire à la conclusion que la meilleure ligne d’action est de libéraliser le
commerce, puis d’adopter des politiques complémentaires. Mais cela ne peut
être déterminé de façon empirique en se contentant d’examiner la relation
entre libéralisation du commerce et pauvreté pour ensuite conseiller les
décideurs sur «les mesures à prendre pour que les pauvres profitent de la
libéralisation du commerce» (McCulloch et al., 2002: xxvi). Il faut prendre un
peu de recul et examiner les liens entre commerce et pauvreté, la façon dont les
politiques commerciales et non commerciales influent sur ces liens, et le rôle de
la libéralisation du commerce dans les politiques commerciales.

3. UN

CHAMP D’ANALYSE TROP RESTREINT

L’approche actuelle des liens entre libéralisation du commerce et pauvreté
restreint également de façon excessive le champ des relations entre commerce
et pauvreté, premièrement en se concentrant sur une partie limitée de la
problématique d’ensemble de ces relations, et deuxièmement en se cantonnant
à certains aspects seulement du commerce international.
Le domaine du commerce et de la pauvreté devrait englober toutes les
questions qui participent d’une compréhension correcte des liens entre
commerce et pauvreté. Cela n’a pas fait l’objet de débats étant donné l’actuelle
priorité accordée aux liens entre libéralisation du commerce et pauvreté. Le
graphique 6 indique un certain nombre de thèmes et de sujets qui pourraient
être retenus. En l’occurrence, libéralisation du commerce et pauvreté ne sont
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que l’un des thèmes qui composeraient la problématique générale commercepauvreté. Les autres thèmes seraient les suivants: 1) conséquence de la
dépendance à l’égard des produits primaires; 2) influence des problèmes de
balance des paiements sur la réduction de la pauvreté; 3) liens entre instabilité
des exportations et des importations et vulnérabilité; 4) liens entre
l’amélioration de la structure des exportations (produits de plus grande qualité
et à plus forte intensité de compétences) et l’exclusion sociale des producteurs
pauvres par la perte de leurs moyens de subsistance; 5) pouvoir de négociation
dans les chaînes internationales de production et répartition des gains provenant
du commerce; 6) influence du développement d’exportations non
traditionnelles sur les relations entre hommes et femmes; 7) incidences sur la
pauvreté des tendances et des variations des termes de l’échange; 8) relations
entre commerce et emploi; et 9) relations entre commerce et inégalité.
La thématique commerce et pauvreté devrait également englober tous les
aspects du commerce. L’approche actuelle est surtout axée sur l’«ouverture» de
l’économie. Ce terme est à l’origine d’une considérable confusion sémantique,
car il est utilisé à la fois pour illustrer le niveau d’intégration commerciale d’une
économie (mesuré par le ratio des importations et des exportations au PIB) et le
niveau des restrictions au commerce (obstacles tarifaires et non tarifaires). Or il
existe de nombreux aspects du commerce, outre l’«ouverture», qui sont
importants pour la réduction de la pauvreté. Les importations sont aussi
importantes que les exportations, et leur instabilité peut être un frein
considérable à la croissance économique. Les catégories d’exportations et

GRAPHIQUE 6. DIFFÉRENTS

ASPECTS DES RELATIONS ENTRE COMMERCE ET PAUVRETÉ

Instabilité des
exportations/
importations et
sécurité alimentaire

Commerce
et emploi

Problèmes de
balance des paiements
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la dépendance à
l'égard des produits
primaires

Modernisation
et exclusion
Parité et
dévelopment des
exportations

La thématique commerce et
pauvreté devrait également
englober tous les aspects du
commerce.

Commerce et pauvreté

Commerce, pauvreté
et conflicts
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et pauvreté
Taux de change
et pauvreté

Libéralisation du
commerce et pauvreté
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négociation dans les chaines
internationales des
production
Commerce et
inégalités
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d’importations, et leur taux de croissance, revêtent également autant
d’importance que le niveau d’intégration commerciale. Les effets du commerce
international sur la croissance sont liés à l’organisation de ce commerce à
travers les chaînes internationales de production et les relations acheteursvendeurs. En outre, atténuer les problèmes de balance des paiements peut être
un élément déterminant pour accélérer la croissance économique et
la réduction de la pauvreté. Le tableau 24 indique schématiquement quelques
sources de croissance économique et quelques aspects du commerce qui y sont
associés. L’importance relative de ces liens entre commerce et croissance, et
leurs interactions, varient selon les pays.

TABLEAU 24. QUELQUES

MÉCANISMES PAR LESQUELS LE COMMERCE INTERNATIONAL PEUT AVOIR
DES INCIDENCES SUR LA CROISSANCE

Source de croissance

Aspect du commerce qui lui est associé

1. Gains d’efficacité statique et dynamique découlant
de la spécialisation, en fonction des avantages
comparatifs courants

• Ouverture
• Concurrence commerciale internationale

2. Exploitation d’un «débouché pour les excédents»

• Croissance des exportations, en particulier dans le cas de
produits provenant des ressources naturelles ou de produits
touristiques

3. Accroissement de l’utilisation des capacités

• Accroissement de la capacité d’importation

4. Accroissement de l’investissement

• Économies d’échelle à travers les ventes sur les marchés
intérieurs et extérieurs
• Diminution du coût des biens d’équipement grâce aux
importations
• Diminution du coût des biens de consommation courante
grâce aux importations

5. Intensification de l’acquisition et de l’apprentissage
de la technologie

• Liens acheteurs-vendeurs
• Importations de machines et de matériel incorporant une
technologie étrangère
• Exportations présentant un grand potentiel d’apprentissage
à travers un transfert de technologie

6. Changement structurel

• Composition des exportations et des importations
• Diversification des produits et des marchés

7. Atténuation des problèmes de balance des paiements
pesant sur la croissance économique

•
•
•
•

Croissance des exportations
Remplacement des importations
Moindre élasticité-revenu des importations
Accroissement de l’élasticité de la croissance des exportations
par rapport à la croissance du revenu mondial

• Diminution des importations non essentielles

4. FAIBLESSES

CONCERNANT LA DYNAMIQUE DE LONG TERME
ET INCIDENCES INDIRECTES

Cette approche est excellente
pour ce qui est
d’appréhender l’impact direct
sur la pauvreté des
changements associés à
la libéralisation du
commerce…

Un autre défaut de l’approche actuelle est qu’elle ne permet pas
d’appréhender correctement les questions de dynamique de long terme qui
sont si importantes pour un effort soutenu de réduction de la pauvreté. Cette
approche est excellente pour ce qui est d’appréhender l’impact direct sur la
pauvreté des changements associés à la libéralisation du commerce, laquelle est
considérée, on l’a vu plus haut, comme un choc, ainsi que la dynamique
de court terme de ces changements. Par contre, elle ne permet pas de
comprendre aussi bien les incidences indirectes sur la pauvreté des
modifications du niveau et de la structure du commerce d’un pays, ainsi que la
dynamique de long terme de ces modifications.

Commerce et pauvreté dans une optique de développement
Cette difficulté à appréhender la dynamique de long terme a une origine
simple. La base théorique de l’analyse des liens entre libéralisation du
commerce et pauvreté repose sur les gains d’efficacité et les gains de bien-être
qui peuvent être obtenus dans une économie qui décourageait précédemment
la production d’exportations par une modification de la structure des incitations
visant à privilégier les produits exportables par rapport aux activités
concurrentes des importations et aux produits non marchands. Le commerce est
également censé favoriser une égalisation des prix des facteurs entre les pays.
Cela signifie que dans les pays disposant d’une main-d’œuvre relativement
abondante, les salaires réels devraient augmenter, et ainsi le processus de
réaffectation des ressources non seulement entraînera une hausse du niveau du
revenu national, mais de plus, là où le principal atout des pauvres est leur travail,
il aura des effets favorables aux pauvres.
L’intérêt des travaux actuels sur la libéralisation du commerce et la pauvreté
est qu’ils mettent cette théorie à l’épreuve. Mais ce que l’on veut souligner ici,
c’est que les gains d’efficacité et les gains de bien-être sont des gains ponctuels,
qui ne se produisent qu’au moment où il y a réaffectation des ressources. Dans
de bonnes conditions, le PIB devrait croître en même temps que cette
réaffectation intervient. Mais la croissance soutenue qui est nécessaire à une
réduction de la pauvreté ne se produira que si cette réaffectation influe
positivement sur les sources fondamentales de la croissance économique. Selon
Cooper (2001: 9), «une fois réalisée la réaffectation des ressources, la
“croissance” disparaîtra, si elle n’est pas soutenue par un ou plusieurs des cinq
facteurs ci-après:
1) La redistribution du revenu réel entraîne une hausse du taux d’épargne
nationale, ce qui favorise directement ou indirectement (via le marché
financier) une hausse du taux d’investissement;
2) Le prix relatif des biens d’équipement diminue, de sorte qu’un niveau
donné d’épargne nationale permet de financer davantage
d’investissements;
3) Le pays reçoit des investissements étrangers productifs en plus grande
quantité et de façon soutenue;
4) La redistribution du revenu ou de nouvelles pressions concurrentielles
incitent les individus à acquérir des compétences économiquement
utiles d’un niveau plus élevé;
5) L’efficience de la main-d’œuvre et/ou du capital ne cesse de s’améliorer
grâce aux importations, qui apportent des informations utiles de l’étranger
tout en intensifiant les pressions concurrentielles exercées sur les
producteurs locaux.
Divers effets dynamiques «potentiels» («grey area dynamic effects») de la
libéralisation du commerce ont été proposés, dont une amélioration de
l’efficience économique grâce aux pressions de la concurrence commerciale
internationale, une diminution des activités de recherche de rente (ou des
activités lucratives directement improductives) (Krueger, 1974), et une
amélioration de la qualité des institutions nationales (Dollar et Kraay, 2002). De
plus, s’appuyant sur des théories de la croissance endogène, des modèles ont
été construits pour montrer comment le commerce pouvait avoir des effets
dynamiques et stimuler ainsi le taux de croissance (Young, 1991; Romer et
Rivera-Batiz, 1991). Mais ces modèles s’appuient souvent sur des hypothèses de
rendements croissants qui sont en contradiction avec celles qu’exigent les gains
socioéconomiques statiques qui constituent le fondement de l’analyse. Au bout
du compte, l’identification d’effets dynamiques de la libéralisation du
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… Elle ne permet pas de
comprendre aussi bien
les incidences indirectes sur
la pauvreté des modifications
du niveau et de la structure
du commerce d’un pays, ainsi
que la dynamique de long
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commerce repose sur des recherches empiriques et, comme indiqué plus haut,
les résultats dans ce domaine restent peu convaincants. Selon Winters
(2000: 59), «globalement, l’honnêteté oblige à reconnaître que, même si un tel
lien est à l’évidence plausible, rien ne permet encore d’affirmer l’existence
universelle et sans équivoque d’un lien entre ouverture du commerce et
croissance économique».

Le présent Rapport propose
une approche axée sur
le développement. L’essence
d’une telle approche du
commerce et de la pauvreté
est qu’elle commence par
une analyse des conditions
qui font qu’il y a
développement, plutôt que
par une analyse des
conditions qui font qu’il y a
commerce, avec un examen
du rôle que joue le commerce
au sein des processus de
développement et une
évaluation de ses incidences
sur la pauvreté dans cette
perspective.

En résumé, l’approche actuelle est utile pour comprendre le problème de
l’atténuation de la pauvreté pendant la mise en œuvre de mesures de
libéralisation. Mais les effets les plus importants du commerce sur la pauvreté se
produiront probablement sous la forme d’incidences indirectes et d’effets à long
terme en matière de croissance économique soutenue et de développement.
L’approche actuelle ne nous aide pas beaucoup à comprendre comment
obtenir la réduction soutenue de l’incidence de la pauvreté, à savoir une
diminution de moitié, qui est l’objectif de la communauté internationale. La
réalisation de cet objectif dépend d’une croissance économique soutenue et du
développement.

D. Une approche par le développement
des liens entre commerce et pauvreté
1. ÉLÉMENTS D ’UNE

APPROCHE AXÉE SUR LE DÉVELOPPEMENT

Il est possible d’élaborer diverses approches des liens entre commerce et
pauvreté qui vont au-delà de la question de la libéralisation du commerce. Le
présent Rapport propose une approche axée sur le développement. L’essence
d’une telle approche du commerce et de la pauvreté est qu’elle commence par
une analyse des conditions qui font qu’il y a développement, plutôt que par une
analyse des conditions qui font qu’il y a commerce, avec un examen du rôle que
joue le commerce au sein des processus de développement et une évaluation
de ses incidences sur la pauvreté dans cette perspective. L’avantage de cette
approche est qu’elle permet de mettre à profit les analyses et les travaux de
recherche existants consacrés au commerce international dans une perspective
de développement (voir l’encadré 3). Il existe une abondante littérature à cet
égard sur les incidences sur le développement de l’expansion et de la
composition des exportations — de produits de base et d’articles
manufacturés — ainsi que quelques travaux sur les effets sur la croissance des
importations, de la composition des importations et de l’instabilité des
importations. Mais tout l’intérêt de l’analyse est d’élargir ces travaux aux
relations entre commerce international, développement et pauvreté.
Les liens entre commerce et pauvreté sont d’une immense importance dans
la mesure où ils élargissent le débat sur le commerce international de
considérations de quantité à des considérations de qualité du commerce. Alors
que de nombreux ouvrages ont été écrits sur la «qualité de la croissance» et sur
la «qualité de l’emploi», le concept de «qualité du commerce» a été peu abordé
dans les récents débats sur la théorie du commerce et l’analyse de la politique
commerciale. S’intéresser aux liens entre commerce et pauvreté implique
d’aborder cette question de la qualité du commerce du point de vue des
incidences sociales d’une expansion du commerce international.
Les sept éléments fondamentaux de l’approche par le développement
adoptée dans le présent Rapport peuvent être résumés comme suit:
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ENCADRÉ 3. D ÉVELOPPEMENT,
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COMMERCE INTERNATIONAL ET PAUVRETÉ

Il est possible de fonder l’analyse des liens entre développement, commerce international et pauvreté sur deux sources qui se
recoupent, à savoir les théories sur la formation du commerce et les gains qui découlent du commerce, et les théories sur la
formation du développement et la façon dont le commerce s’insère dans le processus de développement. Ces différents
points de départ peuvent conduire à des conclusions différentes. Les conflits potentiels entre la théorie du commerce international et la théorie de la croissance du point de vue de leurs principes d’affectation des ressources ont été identifiés par
Chenery (1961), qui a fait observer que, dans le cadre de la théorie du commerce, la structure optimale de production et de
commerce pour un pays découlait d’une comparaison du coût d’opportunité de la production d’un produit de base avec le
prix auquel ce produit pouvait être importé ou exporté. Cette approche s’intéresse particulièrement aux conditions de
l’équilibre général. La théorie de la croissance, en revanche, insiste davantage sur les séquences d’expansion de la production
et sur l’utilisation des facteurs de production par secteur. Elle montre comment les ressources et les richesses qui sont la base
de l’avantage comparatif sont créées.
Chenery a proposé que cinq grandes considérations soient prises en compte dans l’application du principe d’avantage
comparatif dans une perspective de développement.
• Premièrement, il faut admettre la possibilité d’un déséquilibre structurel des marchés de facteurs, ce qui signifie que les coûts
de la main-d’œuvre et du capital ne correspondent pas à leurs coûts d’opportunité;
• Deuxièmement, il faut tenir compte du caractère fluctuant et des faibles élasticités revenus et prix de la demande de produits
primaires. Cela implique que la valeur marchande du flux de recettes d’exportation devrait être diminuée pour tenir compte
des effets économiques de l’instabilité;
• Troisièmement, il faut reconnaître la possibilité d’une efficience croissante à mesure que la main-d’œuvre et l’encadrement
acquièrent une plus grande expérience des conditions effectives de production. Cela implique de tenir compte d’une certaine
évolution de l’avantage comparatif, ainsi que des différences de réduction potentielle des coûts par l’apprentissage et
l’acquisition d’expérience selon les secteurs;
• Quatrièmement, il existe des économies externes dynamiques qui font que des réductions de coût ou des hausses de la
demande dans un secteur entraînent des réductions de coût dans d’autres secteurs. Si un certain nombre d’investissements
n’apparaissent rentables que s’ils sont réalisés ensemble, l’analyse par l’avantage comparatif doit évaluer différentes
combinaisons d’investissement et s’attacher à déterminer dans le même temps les niveaux de consommation, d’importation
et de production dans les secteurs considérés;
• Enfin, la capacité limitée des décideurs de prévoir l’évolution de la demande et de l’offre valorise la flexibilité. Une politique
de développement optimale devrait aboutir à un mode d’affectation des ressources autorisant des changements imprévus de
l’offre et de la demande, même au prix de quelques pertes d’efficacité à court terme.
La théorie du développement comme la théorie du commerce international ont évolué depuis les observations formulées par
Chenery sur les différences entre théorie de la croissance et théorie du commerce. Mais le problème de l’intégration de ces
deux corpus de connaissances, axés l’un sur le commerce et l’autre sur le développement, demeure. Depuis le début des
années 80, les idées issues de la théorie du commerce international ont fortement tendance à dominer la compréhension des
processus de développement. Le mouvement a commencé par une comparaison des succès relatifs des stratégies de
développement «extraverties» et «autocentrées». Lorsque ces expressions étaient utilisées de façon précise, elles étaient
définies en termes de structures d’incitations pour la production soit pour l’exportation, soit pour le marché intérieur (voir
Bhagwati, 1986). Une stratégie de développement extravertie était une stratégie où était appliqué un régime commercial
dans lequel, en général, les incitations étaient neutres, ne favorisant ni ne défavorisant les exportations.
L’emprise du commerce international sur l’analyse du développement a été encore renforcée dans les années 90 par des arguments selon lesquels une intégration rapide et totale dans l’économie mondiale était indispensable pour profiter de la
mondialisation et risquer le moins possible de rester en arrière. L’intégration dans l’économie mondiale a ainsi commencé
de remplacer le développement national en tant que principal objectif de politique générale des gouvernements.
Bien que la théorie du commerce ait généralement eu tendance à dominer l’analyse du développement ces dernières années,
un certain nombre de chercheurs et d’analystes ont continué d’étudier les liens entre commerce et développement en se
plaçant d’abord dans une optique de développement. Il faut signaler à cet égard les importants travaux de Rodrik —
y compris son interprétation du succès de différents pays en développement d’Asie de l’Est, qu’il a attribué non à des modifications de la structure des incitations et de la rentabilité d’une production pour l’exportation ou pour le marché intérieur,
mais plutôt aux mesures d’incitation en faveur de l’investissement (Rodrik, 1995) — ainsi que les travaux de Helleiner (voir
en particulier Helleiner, 1994, 2003). Les travaux de la CNUCED sur les stratégies de développement en Asie de l’Est
(CNUCED 1994, 1996), les relations entre mondialisation, croissance et distribution (CNUCED, 1997), les causes profondes
de la faiblesse de la croissance économique en Afrique et les réponses possibles (CNUCED, 1998), l’expérience des pays
latino-américains en matière de réforme économique (CNUCED, 2003), et le piège international de la pauvreté auquel sont
confrontés de nombreux pays les moins avancés (CNUCED, 2002), sont autant de travaux qui s’appuient sur une approche
où l’on commence par examiner le processus de croissance et de développement, puis la façon dont le commerce international s’insère dans ce processus. Le présent Rapport s’efforce de tirer profit de tout cet ensemble de travaux s’intéressant au
commerce international dans une perspective de développement, pour l’élargir à la problématique du commerce et de la
pauvreté.
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1) La problématique du commerce et de la pauvreté ne saurait être réduite
à la question des liens entre libéralisation du commerce et pauvreté;
2) La pauvreté recule durablement lorsqu’il y a un développement et une
utilisation efficaces des capacités productives, permettant à la population
en âge de travailler de trouver à s’employer plus pleinement et plus
productivement;
3) Le commerce international peut faciliter, freiner ou infléchir ce processus;
4) Les liens entre commerce et pauvreté varient en fonction de la structure
des échanges internationaux d’un pays;
5) Les liens entre commerce et pauvreté varient en fonction du niveau de
développement et de la structure de l’économie d’un pays;
6) Les liens entre commerce et pauvreté sont aussi influencés par
l’interdépendance du commerce et des flux financiers et flux
d’investissements internationaux, du commerce et de la dette, et du
commerce et du transfert de technologie;
7) Un développement soutenu et une réduction durable de la pauvreté
contribuent à l’expansion du commerce international.
Le premier élément de cette approche a déjà été traité plus haut. Sont
abordés à la suite les deuxième et troisième éléments, qui constituent la base
analytique de l’approche, puis les quatrième, cinquième et sixième éléments —
qui expliquent une grande partie des variations des liens entre commerce et
pauvreté entre pays en développement — et enfin le septième élément.

2. LE

CADRE ANALYTIQUE DE BASE

Le cadre analytique de base, qui est présenté dans le graphique 7, comporte
trois éléments: i) le commerce international; ii) le développement et
l’utilisation des capacités productives; et iii) la pauvreté. Celle-ci est définie
dans ses multiples dimensions, à savoir faiblesse des revenus et de la
consommation, développement humain insuffisant, et vulnérabilités telles que
l’insécurité alimentaire. Pour ce qui est de la faiblesse des revenus et de la
consommation, un important élément est le choix d’un seuil international de
pauvreté. Le Rapport a retenu les seuils internationaux de pauvreté de 1 dollar
par jour et de 2 dollars par jour, qui sont pertinents pour les PMA. Mais il y a
débat pour savoir si ces deux seuils ne devraient pas être complétés par un
troisième seuil international de pauvreté, plus élevé, pour une analyse mondiale
de la pauvreté (voir l’encadré 4).
Le cadre d’analyse montre qu’il existe des liens directs et indirects entre
commerce et pauvreté. Le commerce influe directement sur la pauvreté par son
impact sur le coût de la vie, l’emploi et les salaires, ainsi que sur les recettes
publiques pour le financement de biens publics (tels que la santé et l’éducation),
et de systèmes de sécurité socioéconomiques. Mais il existe également des
relations de développement entre commerce et pauvreté qui se manifestent
indirectement par le développement et l’utilisation des capacités productives. Si
les liens directs sont importants pour l’atténuation de la pauvreté à court terme,
ce sont les liens indirects qui sont déterminants pour une réduction durable de
la pauvreté dans la plupart des pays en développement.
L’importance pour la réduction de la pauvreté du développement des
capacités productives est facile à comprendre à l’aide de ce simple exemple: si
vous donnez à une personne affamée un poisson, elle aura à manger ce jour-là,
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GRAPHIQUE 7. RELATIONS

ENTRE COMMERCE , DÉVELOPPEMENT

DES CAPACITÉS PRODUCTIVES , EMPLOI ET PAUVRETÉ

Commerce
• Exportations

Développement des
capacités productives

• Importations

• Accumulation de capital
(physique, humain, social,
organisationnel)

Pauvreté et bien-être
• Revenu / consommation

Emploi

• Développement humain

• Changement structurel
• Progrès technologique

• Sécurité alimentaire

Liens directs entre commerce et pauvreté
Relations de développement entre commerce et pauvreté

mais si vous lui donnez du matériel de pêche et si vous lui apprenez à pêcher et
à gérer avec d’autres de façon durable les stocks de poissons, cette personne
aura à manger pour le reste de sa vie. À moins que l’on envisage un monde dans
lequel des millions de personnes dépendent de transferts sociaux
internationaux, le seul moyen de réduire durablement la pauvreté au niveau
mondial est de développer les capacités productives.
Le développement des capacités productives fait intervenir trois processus
essentiels: accumulation de capital physique, humain et organisationnel;
transformation structurelle; et progrès technologique.
L’investissement dans l’acquisition de stocks toujours croissants de diverses
formes de capital est l’élément fondamental de l’accroissement des capacités
productives. Le processus d’accumulation de capital implique d’investir dans
des biens d’équipement matériels, mais aussi dans l’éducation, la santé et les
compétences humaines. Le développement des capacités humaines fait partie
intégrante du développement des capacités productives. La mise en place de
mécanismes institutionnels permettant de transformer des ressources naturelles
et une propriété intellectuelle en actifs économiques (par exemple, en modifiant
le régime des droits de propriété) et l’expansion du capital social et
organisationnel sous-tendant l’activité économique (par exemple par la création
d’entreprises commerciales) sont aussi des facteurs importants. Cela suppose
également la préservation du capital naturel renouvelable utilisé dans le
processus économique.
En même temps qu’il y a accroissement du capital par travailleur, les
capacités productives s’accroissent à travers les transformations structurelles.
Comme Adam Smith l’a fait observer, ce processus commence par la décision
des individus de se spécialiser dans différentes tâches économiques, plutôt que
d’essayer de couvrir eux-mêmes tous leurs besoins de base, et par la mise en
place d’une division intérieure croissante du travail. Toutefois, une réduction

À moins que l’on envisage un
monde dans lequel des
millions de personnes
dépendent de transferts
sociaux internationaux,
le seul moyen de réduire
durablement la pauvreté au
niveau mondial est de
développer les capacités
productives.
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ENCADRÉ 4. PROPOSITION

DE PRITCHETT CONCERNANT UN TROISIÈME SEUIL INTERNATIONAL DE PAUVRETÉ ,

FONDÉ SUR LES NORMES DE DÉFINITION DE LA PAUVRETÉ DANS LES PAYS INDUSTRIALISÉS

Le seuil international de pauvreté de 1 dollar par jour est fondé sur le médian des seuils nationaux de pauvreté des 10 pays
les plus pauvres pour lesquels des données sont disponibles (Banque mondiale, 2000/2001). Pour les pays en développement
plus avancés ainsi que pour les pays en transition, ce faible seuil ne convient pas la plupart du temps, et un seuil international
de pauvreté de 2 dollars par jour est donc aussi de plus en plus utilisé dans les analyses internationales de la pauvreté. Mais
existe-t-il des raisons valables d’ajouter à ces deux seuils un troisième seuil international de pauvreté fondé sur les seuils
nationaux de pauvreté ou les normes de définition de la pauvreté dans les pays industrialisés?
Pritchett (2003) estime que c’est bel et bien le cas. La plupart des pays de l’OCDE, à l’exception des États-Unis d’Amérique,
n’ont pas de seuil officiel national de pauvreté. À partir d’un éventail d’estimations, notamment le seuil de moins de 50 %
du revenu médian des ménages (ajusté en fonction de la taille des ménages), qui est couramment utilisé pour définir la
pauvreté dans les pays de l’OCDE, et d’une estimation fondée sur le salaire minimum, Pritchett considère qu’un seuil
de 15 dollars par jour (en dollars de 2000 aux parités de pouvoir d’achat) représente une approximation raisonnable de ce
qui constitue un niveau minimal adéquat de revenu dans les pays industrialisés. Il propose que ce seuil soit considéré comme
un troisième seuil international de pauvreté, en complément des seuils de 1 dollar par jour et de 2 dollars par jour qu’il
qualifie, respectivement, de «seuil de misère» et de «seuil d’extrême pauvreté».
Pritchett présente divers arguments justifiant l’adoption de ce troisième seuil international. Premièrement, il n’est pas
éthiquement justifiable de prétendre que ce qui est considéré comme un dénuement inacceptable dans un pays n’est pas
aussi inacceptable dans un autre pays. Cela dépend bien entendu du seuil de pauvreté en termes de revenu défini de façon à
tenir compte des différences entre ce qu’un dollar peut acheter dans différents pays. Mais c’est justement ce que permettent
de faire les taux de change aux parités de pouvoir d’achat. Les revenus pouvant être ainsi définis de façon équivalente, il est
difficile pour des individus dans un pays riche de dire «nous adoptons tel seuil de pauvreté pour nos propres citoyens, mais
pour vos citoyens, nous estimons qu’un seuil bien inférieur est suffisant». De plus, il est difficile pour les pays en
développement d’affirmer que la réduction de la pauvreté à laquelle ils aspirent se limite à l’éradication du niveau de
dénuement considéré comme inacceptable que l’on trouve dans les cinq pays les plus pauvres du monde.
Deuxièmement, même les riches dans les pays pauvres connaissent un certain dénuement par rapport aux pauvres dans les
pays riches. C’est important, car une objection majeure à l’adoption d’un seuil de pauvreté plus élevé est que cela
impliquerait que presque tout le monde dans beaucoup de pays pauvres est pauvre et que les individus se plaçant dans la
tranche supérieure de l’éventail des revenus dans les pays pauvres seraient considérés eux aussi comme pauvres, bien qu’ils
ne le soient pas «réellement». Pritchett examine cet argument en comparant divers indicateurs matériels de bien-être pour les
pauvres dans les pays riches et le quintile le plus riche dans les pays pauvres. Il constate que:
• Si le taux moyen de mortalité infantile parmi les pauvres dans la plupart des pays de l’OCDE était égal ou inférieur à 10 ‰,
la mortalité infantile pour le quintile le plus riche dans tous les pays [en développement] étudiés était nettement supérieure
à ce chiffre — sensiblement supérieure au Brésil, de 4 à 6 fois plus élevée en Côte d’Ivoire, au Népal et au Nicaragua, et jusqu’à
10 fois plus élevée au Pakistan. Plus de 3 enfants sur 10 parmi les «riches» [quintile le plus riche] en Inde, au Népal, au Nigéria
et au Pakistan souffrent de malnutrition chronique.
• Dans les pays industrialisés, quasiment tout le monde, même parmi les très pauvres, va jusqu’au bout du cycle d’enseignement
primaire. En revanche, même parmi le quintile le plus riche dans les pays pauvres, entre un quart et les trois quarts des enfants
n’achèvent même pas la troisième année du cycle.
Troisièmement, avec l’adoption d’un seuil de pauvreté élevé, la réduction de la pauvreté peut devenir un projet national
collectif. Pritchett estime que la réduction de la pauvreté n’est pas un projet politiquement viable pour un gouvernement
démocratique si le seuil de pauvreté est fixé à un très bas niveau et si les pauvres ne constituent qu’une faible proportion de la
population totale.
Quatrièmement, il affirme que si l’objectif de réduction de la pauvreté est interprété de façon stricte, toute progression des
revenus au-delà du seuil de pauvreté ne contribue en rien aux résultats recherchés, et tout un ensemble d’importantes
activités de développement devient dès lors plus difficile à justifier. Dans ce contexte, un faible seuil de pauvreté risque de
transformer des institutions de développement en institutions de secours et institutions caritatives.
Pritchett estime que les gouvernements et les institutions de développement devraient se concentrer sur la réduction de la
pauvreté. Il propose qu’un seuil international de pauvreté de 15 dollars par jour, fondé sur les normes de pauvreté dans les
pays riches, vienne compléter les seuils actuels de 1 dollar par jour et de 2 dollars par jour, qui peuvent être considérés
comme des normes internationales de «misère» et d’«extrême pauvreté», respectivement. Dans cette nouvelle optique, des
objectifs plus complexes de lutte contre la pauvreté devraient être adoptés, qui devraient aller au-delà d’une simple réduction
de la proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté; il faudrait accorder davantage d’attention à la
répartition des revenus entre les pauvres, en attachant différents degrés de priorité à une hausse des revenus des diverses
strates, plus ou moins pauvres, de la population qui constituent la population pauvre.
Source: Pritchett, 2003.
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soutenue de la pauvreté passe généralement par un processus de transformation
structurelle où la proportion de la main-d’œuvre employée dans des activités
primaires (agriculture, industries extractives, foresterie, pêche) diminue et la
proportion de la main-d’œuvre employée dans d’autres secteurs de l’économie
qui ne connaissent pas de rendements décroissants augmente. Historiquement,
l’industrialisation a été un mécanisme puissant d’accroissement de la
productivité au travers des modifications apportées à la répartition des emplois
en raison des différences de productivité sectorielle entre l’agriculture et les
activités manufacturières2.
Enfin, les capacités productives augmentent grâce au progrès technologique.
L’amélioration de la productivité agricole est particulièrement importante dans
les premières étapes du développement. Un progrès technologique rapide peut
également être obtenu dans le secteur manufacturier dans les pays en voie
d’industrialisation récente en raison de l’existence d’un écart technologique
entre ceux-ci et les pays industrialisés plus avancés et de la possibilité d’acquérir
et de maîtriser les technologies existantes (Grossman et Helpmann, 1990). Les
possibilités de rattrapage de croissance sont particulièrement manifestes dans la
fabrication de produits industriels standardisés et de biens matures.
Le développement des capacités productives dépend fondamentalement de
l’existence d’un excédent à investir par rapport aux besoins de consommation
de base, et d’incitations adéquates adressées aux entrepreneurs privés, dont les
initiatives sont le moteur du processus de développement. Il est également
important qu’existent des institutions capables de pallier les multiples défauts
de coordination qui peuvent apparaître au cours de ce processus de
développement. Le niveau de développement des capacités productives agit
toujours comme une contrainte sur les biens et les services dont un pays peut
faire commerce avec efficacité, ainsi que sur l’échelle de ce commerce. Mais le
commerce international joue un rôle essentiel à l’appui d’un développement
efficace et d’une pleine utilisation des capacités productives.
Ce phénomène s’exerce par le biais à la fois des exportations et des
importations et, comme on l’a vu précédemment, peut emprunter différents
canaux. Le commerce peut contribuer à une utilisation plus efficace des
ressources d’un pays en permettant des importations de biens et de services qui
seraient plus onéreux s’ils étaient produits localement. Il peut permettre une
plus grande utilisation des capacités et fournir un débouché pour les excédents
si la demande extérieure permet l’emploi d’une main-d’œuvre et de ressources
foncières jusque-là inutilisées (ou excédentaires) faute d’une demande
intérieure suffisante. Le commerce peut atténuer la contrainte que fait peser la
balance des paiements sur une croissance économique soutenue. Il peut
améliorer le rendement de l’investissement en réduisant les coûts de production
ou en autorisant des économies d’échelle. La confrontation avec la
concurrence commerciale internationale peut conduire à une plus grande
efficacité. Les exportations et les importations peuvent également être associées
à l’acquisition de la technologie3.
C’est à travers ces effets positifs sur le développement des capacités
productives que le commerce international contribue au recul de la pauvreté.
Toute réduction durable de la pauvreté passe assurément par le
développement des capacités productives. Toutefois, comme le montre le
graphique 7, les liens de causalité impliquent une modification des possibilités
d’emploi (emplois et modes de subsistance) et des conditions d’emploi qui
accompagnent le développement de ces capacités. Mais la relation entre
développement des capacités productives et pauvreté est complexe, impliquant
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des choix et aussi des conflits sociaux et des négociations. Dans un système
capitaliste, les profits sont le moteur de l’accumulation et de l’innovation, mais
plus la part des profits est élevée, plus celle des salaires est faible. Les écarts de
revenu ont également un rôle stimulant. Sans accès à l’épargne extérieure, il y
aura inévitablement un choix à court terme à faire entre le niveau moyen de
consommation, qui est étroitement associé à la pauvreté dans les pays en
développement les plus pauvres, et le niveau de l’investissement. La croissance
de la productivité associée au progrès technologique peut aussi souvent
provoquer des disparitions d’emplois à court terme. De plus, l’industrialisation
s’accompagne de profondes mutations sociales. La transformation des régimes
de sécurité socioéconomique, qui se rattachent généralement à diverses formes
d’emploi et assurent un soutien ou une indemnisation en cas de perte de
revenu ou d’emploi, est particulièrement importante. Comme Amartya Sen
(1981) l’a souligné, les vulnérabilités peuvent être particulièrement grandes
au cours du processus de développement dans la période où «l’économie
morale» qui garantit la subsistance des membres d’une communauté rurale
s’effondre, alors que les filets de sécurité associés à la généralisation de l’emploi
salarié n’existent pas encore. La nature de toutes ces relations entre
développement des capacités productives et pauvreté dépend aussi du niveau
et des modalités de l’intégration commerciale d’un pays avec le reste du monde.
Pour que le développement des capacités productives contribue à la
réduction de la pauvreté, il faut que ce soit un développement efficace,
conduisant à une pleine et entière utilisation des capacités. Ce développement
doit aussi garantir que le capital naturel qui assure la subsistance de la majorité
de la population aux premières étapes du processus de développement n’est pas
soumis à une exploitation excessive tant que des activités ou des emplois
rémunérateurs de remplacement ne sont pas disponibles. Les ressources
affectées à la fourniture publique de services de santé, d’éducation, de
logement, d’eau et d’assainissement, ainsi que les infrastructures économiques
font également partie du processus de développement des capacités
productives.
Enfin, et de façon tout à fait fondamentale, le développement des capacités
productives doit fournir des emplois toujours plus nombreux et toujours plus
productifs à la population en âge de travailler. Il est essentiel de comprendre
comment le commerce influe sur ce processus pour comprendre la relation
entre commerce et pauvreté. Krueger (1983) a réalisé d’importants travaux
empiriques sur les liens entre commerce et emploi et a dressé une liste de
questions à approfondir. Par ailleurs, un certain nombre d’études empiriques
ont récemment été réalisées sur l’impact du commerce avec les pays
industrialisés sur l’emploi et les salaires dans le secteur manufacturier de
certains pays en développement relativement avancés (Ghose, 2003). Mais, en
dehors de la question des inégalités de salaires, la littérature actuelle est
particulièrement mince concernant les liens entre commerce et emploi (pour
une analyse bibliographique, voir Sen, 2003; Rama, 2004). Une meilleure
compréhension de ces liens doit être une priorité pour une meilleure
compréhension des liens entre commerce et pauvreté.
Quand la pauvreté recule, divers mécanismes rétroactifs peuvent
commencer de renforcer le processus de développement des capacités
productives. Un aspect de ce phénomène est la diminution du taux de natalité,
qui apporte une stimulation démographique à la tendance du revenu par
habitant. À mesure que la proportion de la population en âge de travailler par
rapport à la population totale augmente, une plus grande fraction de cette
population totale est employée et l’écart entre production par travailleur et
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revenu par habitant diminue. Mais la population devient aussi plus productive et
plus qualifiée, l’investissement dans le capital humain rapporte davantage à
mesure que l’espérance de vie augmente et des compétences humaines de
toutes sortes, représentant une diversité d’intérêts propres, sont mobilisées à
l’appui du processus de développement.

3. UNE

RELATION COMMERCE -PAUVRETÉ VARIABLE

SELON LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Il existe une très grande diversité parmi les pays en développement pour ce
qui est des liens entre commerce international, capacités productives et
pauvreté. Le commerce international peut faciliter ou freiner le processus de
développement des capacités productives et aussi infléchir la relation entre ce
développement et la réduction de la pauvreté. Les trois paramètres de cette
diversité sont: la composition du commerce; le niveau de développement et la
structure de la production; et l’interdépendance du commerce et d’autres
relations économiques internationales.
a) Composition du commerce
La composition du commerce est aussi importante pour la nature des
relations entre commerce et pauvreté que le niveau du commerce; cela vaut
aussi bien pour les exportations que pour les importations. Négliger les
modalités de l’intégration commerciale d’un pays avec le reste du monde peut
conduire à des erreurs d’appréciation grossières (voir l’encadré 5, et
aussi Sprout et Weaver, 1993).
Dans le cas des exportations, il convient de faire une très nette distinction
entre les produits de base et les articles manufacturés. Les exportations de
produits de base subissent des fluctuations à court terme des prix et de la
demande et connaissent également des épisodes plus ou moins longs de recul
de leurs termes de l’échange. Les produits de base sont également soumis à une
intense concurrence par les prix, qui fait que les gains de productivité profitent
généralement plus aux consommateurs qu’aux producteurs. En raison de
facteurs de production fixes — par exemple, terres, réserves dans le cas des
industries extractives — ils peuvent connaître un phénomène de rendements
décroissants. En revanche, les articles manufacturés font l’objet d’appréciables
économies d’échelle statiques et dynamiques, et on observe souvent une plus
forte élasticité-revenu de la demande dans le cas des exportations d’articles
manufacturés que dans celui des exportations de produits de base.
La composition des importations joue également un rôle notable. Moins de
travaux de recherche y sont consacrés, mais une analyse approfondie de la
façon dont les importations peuvent contribuer au transfert de technologie a
permis de constater que le transfert de technologie via les importations était plus
important dans les secteurs à croissance moyenne de la productivité dans les
pays à revenu élevé et qu’il avait peu d’importance dans les secteurs
«traditionnels» (Choudri et Hakoura, 2000). De plus, il a été observé que les
importations de biens d’équipement avaient des incidences spécifiques
appréciables sur la croissance (Lee, 1995; Maurer, 1998; Egwaikhide, 1999).
Dans les pays à très faible revenu, qui dépendent d’un éventail restreint de
produits primaires à faible valeur ajoutée et souffrent d’une profonde pauvreté
généralisée, on observe une forte tendance au renforcement par le commerce
extérieur et les relations financières des cercles vicieux intérieurs de stagnation
économique et de pauvreté persistante. Dans ce cas, le commerce peut être un
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ENCADRÉ 5. MONDIALISATEURS,

NON- MONDIALISATEURS ET DÉPENDANCE À L’ ÉGARD DES PRODUITS DE BASE

L’un des articles les plus influents récemment écrits sur le commerce et la pauvreté est un article de Dollar et Kraay (2001),
où les auteurs s’efforcent d’identifier les pays en développement «qui se sont sensiblement ouverts au commerce international depuis les années 80» et de comparer leur expérience à celle de pays en développement «qui sont restés fermés» (p.
7). Les deux groupes de pays, dénommés respectivement, «mondialisateurs» et «non-mondialisateurs», sont définis en
fonction des ratios commerce/PIB (en prix constants) et de la diminution des droits de douane moyens. Les mondialisateurs
sont le tiers supérieur de 72 pays en développement pour ce qui est de l’accroissement du ratio commerce/PIB entre 19751979 et 1995-1997, ou le tiers supérieur des pays ayant réduit leurs droits de douane (sur la base d’un recul en valeur
absolue des droits moyens) en 1985-1989 et 1995-1997. Dollar et Kraay comparent les tendances de la croissance et des
inégalités de revenu dans les deux groupes de pays, et concluent que:
«Les pays pauvres qui ont réduit leurs obstacles au commerce et participé davantage au commerce international au cours des
20 dernières années ont vu leur taux de croissance s’accélérer. Dans les années 90, ils ont progressé beaucoup plus
rapidement que les pays riches et ont ainsi réduit l’écart entre eux-mêmes et le monde développé. Dans le même temps, les
pays en développement qui ne participent pas à la mondialisation prennent de plus en plus de retard. Dans les pays en
développement mondialisateurs, on n’observe pas de tendance générale concernant les inégalités» (p. 12).
Ainsi, «en moyenne, une mondialisation plus poussée contribue au recul de la pauvreté» (p. 26) et «des régimes
commerciaux ouverts favorisent une croissance plus rapide et la réduction de la pauvreté dans les pays pauvres» (p. 27).
Cet article a suscité d’intenses débats, dont beaucoup de nature méthodologique (pour des critiques, voir Rodrik, 2000b,
concernant une version antérieure, et Nye et al., 2001). Mais Birdsall et Hamoudi (2002) ont également montré qu’il existait
une étroite relation entre les «mondialisateurs» et «non-mondialisateurs», d’un côté, et les pays classés en tant que «les moins
dépendants des produits de base» et «les plus dépendants des produits de base» (en fonction de la part des produits
primaires dans leurs exportations totales de marchandises pour la période 1980-1984), de l’autre. Seulement deux pays
classés en tant que pays les plus dépendants des produits de base (Rwanda et Mali) figurent parmi les «mondialisateurs».
Birdsall et Hamoudi montrent que l’évolution comparative des ratios commerce/PIB des pays classés en tant que
«mondialisateurs» et «non-mondialisateurs» est presque la même que celle des pays «les plus dépendants des produits de
base» et «les moins dépendants des produits de base». Les non-mondialisateurs affichent dans les années 60 une économie
beaucoup plus «ouverte» que les mondialisateurs, si l’on mesure l’ouverture au moyen du ratio commerce/PIB. La hausse du
ratio chez les non-mondialisateurs est au moins égale, voire légèrement supérieure, à ce qu’on observe chez les
mondialisateurs jusqu’à la fin des années 70 ou au début des années 80, puis on constate une forte chute au début des
années 80. On note exactement la même évolution pour les pays les plus dépendants des produits de base et les moins
dépendants des produits de base (voir les graphiques 1A et B de l’encadré).
Birdsall et Hamoudi décomposent le ratio commerce/PIB en ratio importations/PIB et ratio exportations/PIB, et montrent que
la hausse du ratio commerce/PIB à la fin des années 70 et son effondrement au début des années 80 dans les pays les plus
dépendants des produits de base sont associés à l’apparition de déficits commerciaux et à leur rapide résorption dans les
années 80 avec la crise de la dette8. Cette évolution illustre le fait que les pays les plus dépendants des produits de base ont
financé d’importants déficits commerciaux à la fin des années 70 et au début des années 80 (lorsque les prix étaient élevés)
avec des recettes d’exportation anticipées. Lorsque les prix se sont effondrés, leur capacité d’importation a fortement diminué
et ils ont été obligés de réduire leurs déficits commerciaux pour équilibrer leurs comptes courants (voir les graphiques 1C et
D de l’encadré). L’apparente stagnation de l’«ouverture» des non-mondialisateurs témoigne aussi en partie de l’évolution de
la demande mondiale de produits primaires et de la structure des prix mondiaux se mettant en place dans le monde au
début des années 80.
Les deux auteurs examinent ensuite dans quelle mesure la libéralisation du commerce dans les années 80 a entraîné à la fois
une hausse des ratios commerce/PIB chez les «mondialisateurs» et une modification du contenu des exportations. Pour cela,
ils répartissent les pays les plus dépendants des produits de base et les moins dépendants des produits de base en pays qui ont
le plus réduit leurs droits de douane (tiers supérieur) et pays qui ont le moins réduit leurs droits de douane. Il semble en
ressortir que les pays les plus dépendants des produits de base «n’ont pas été en mesure d’obtenir un accroissement de leur
ratio commerce/PIB, qu’ils aient ou non fortement réduit leurs droits de douane. En comparaison, la vaste majorité des pays
les moins dépendants des produits de base ont bénéficié d’une hausse de leur ratio commerce/PIB, qu’ils aient ou non
fortement réduit leurs droits de douane.» (Ibid.: 16).
Enfin, ils comparent l’évolution de la croissance dans les pays les plus dépendants des produits de base et dans les pays les
moins dépendants des produits de base dans les années 80 et les années 90. La croissance a été plus lente dans les pays les
plus dépendants pour les deux décennies, et l’écrasante majorité de ces pays ont accusé une baisse de leur revenu par
habitant ajusté en fonction des parités de pouvoir d’achat au cours des années 80.
Birdsall et Hamoudi concluent que «Dollar et Kraay ont mis en relief non pas les avantages d’une “participation au système
commercial international”, mais plutôt la “malédiction” de la dépendance à l’égard des produits de base» (ibid.: 5). Comme
ils l’ont exprimé avec force, «les pays dont les exportations sont à forte proportion de ressources naturelles et de produits
primaires ne sont pas nécessairement “fermés”, ni n’ont pas nécessairement choisi de “participer” davantage au système commercial mondial. Dans ces pays, réduire les droits de douane et éliminer les obstacles non tarifaires au commerce peut ne pas
favoriser la croissance. Dans ces conditions, des termes tels que ouverture, libéralisation et mondialisation ne sont que des
leurres.» (Ibid.: 5-6).
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C’est peut-être aller un peu loin en ce sens qu’une considération essentielle pour les pays dépendant des produits de base est
la relation entre cette dépendance, la libéralisation et la mondialisation. Mais l’analyse des deux auteurs montre certainement
les sophismes et aussi les graves erreurs de politique générale qui peuvent découler d’une analyse des liens entre commerce
et pauvreté qui ne s’intéresse pas aussi à la nature des exportations.

GRAPHIQUE

ENCADRÉ

1. TENDANCES

DES RATIOS EXPORTATIONS / PIB , IMPORTATIONS / PIB ET COMMERCE / PIB CHEZ LES

MONDIALISATEURS ET LES NON - MONDIALISATEURS , AINSI QUE CHEZ LES PAYS LES PLUS DÉPENDANTS ET LES MOINS
DÉPENDANTS DES PRODUITS DE BASE ,

Ratio commerce/PIB (pourcentage)
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Source: Birdsal et Hamoudi (2002).

élément d’un piège international de la pauvreté où la faiblesse et l’instabilité des
prix des produits de base interagissent avec un endettement extérieur
insupportable et un système d’aide et de service de la dette (voir CNUCED,
2002).
Par contre, quelques pays plus avancés ayant réussi à améliorer leurs
exportations de produits de base et à se diversifier dans l’exportation d’articles
manufacturés ont pu utiliser le commerce international pour atteindre des taux
très élevés de croissance économique. Cela concerne en particulier des pays où
l’on trouve une forte synergie entre réinvestissement des bénéfices et
investissement dans la production à l’exportation (voir CNUCED, 1996). Dans
quelques pays s’est mis en place un cercle vertueux dans lequel la croissance
des exportations d’articles manufacturés entraîne une croissance plus rapide de
la production manufacturière, laquelle, en raison de l’effet positif de son niveau
global sur la productivité de la main-d’œuvre, induit une croissance accrue de la
productivité4. Ce phénomène rend à son tour les articles manufacturés plus
compétitifs et permet d’en accroître les exportations.

1980

1985

1990

1995
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Les exportations peuvent avoir une incidence particulièrement forte sur la
réduction de la pauvreté en pareil cas. Mais tous les pays qui exportent des
articles manufacturés n’ont pas bénéficié d’une industrialisation accélérée par
les exportations. De fait, l’expérience récente la plus courante, où
l’accroissement des exportations manufacturières est lié à l’intégration dans des
chaînes internationales de production et à des opérations d’assemblage
d’éléments importés, risque bien d’être celle d’une stagnation, voire d’un recul,
de la production manufacturière (CNUCED, 2002).
Un important thème de recherche dans le cadre d’une approche axée sur le
développement consisterait à évaluer comment la relation entre commerce et
pauvreté varie en fonction du type d’exportation et du type d’importation. Il
s’agirait d’examiner non seulement les exportations de produits de base et les
exportations d’articles manufacturés, mais aussi la contribution potentielle au
développement et à la réduction de la pauvreté des exportations de services
ainsi que des exportations reposant sur les nouvelles industries de la création,
«fondées sur le savoir». Cela impliquerait aussi une analyse plus approfondie de
l’importance de la composition des importations.

La relation entre commerce et
pauvreté varie également en
fonction du niveau de
développement et de la
structure de la production et
de l’emploi d’un pays; il y a
des points communs avec la
composition du commerce,
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b) Niveau de développement et structure
de la production et de l’emploi
La relation commerce-pauvreté varie également en fonction du niveau de
développement et de la structure de la production et de l’emploi d’un pays; il y
a des points communs avec la composition du commerce, mais aussi des
différences.
Les variations de la relation entre croissance des exportations et croissance
de la production en fonction du niveau de développement ont été un important
élément des premiers travaux de recherche menés sur les avantages relatifs des
stratégies de développement autocentrées et des stratégies de développement
extraverties. Ces travaux de recherche concernaient des pays alors qualifiés de
«pays semi-industriels» (voir Balassa, 1970), et le type de relation positive entre
ouverture sur l’extérieur et croissance observé dans ces pays était difficile à
trouver dans les pays en développement plus pauvres (Feder, 1986). Les
analyses réalisées ultérieurement semblent avoir oublié cet élément, pour
appliquer à tous les pays des conclusions a priori valables pour des pays où les
capacités productives étaient relativement développées. Les travaux de
recherche sur la relation entre commerce et pauvreté dans une perspective de
développement devraient remettre en lumière cet élément et déterminer
comment la relation s’applique dans les PMA et dans des pays en
développement plus avancés.
Les variations, selon les pays en développement, de la relation entre
commerce et pauvreté en fonction de la structure de la production et de
l’emploi, constituent aussi une question importante. Dans de nombreux pays en
développement, une forte proportion des pauvres travaillent dans l’agriculture
et vivent dans les zones rurales. Cela a conduit à estimer que l’agriculture était
un élément clef de la relation entre commerce et réduction de la pauvreté, en
particulier dans les négociations internationales. Mais si l’on se place dans une
perspective dynamique du développement, la réduction de la pauvreté ne
dépend pas simplement d’un accroissement de la productivité agricole et d’une
amélioration des perspectives d’emploi dans l’agriculture: l’accroissement de la
productivité et l’expansion de l’emploi dans les secteurs non agricoles jouent
également un rôle important. On peut d’ailleurs constater qu’historiquement, la
plupart des exemples de réduction durable de la pauvreté ont été associés à une
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évolution de la répartition des emplois aux dépens de l’agriculture. Dans ces
exemples, il y a eu accroissement de la productivité aussi bien dans le secteur
agricole que dans d’autres secteurs de l’économie, de manière équilibrée, pour
produire un gain net d’activités lucratives (emplois et moyens de subsistance) à
l’échelle d’une économie tout entière (Bhadhuri, 1993).
Le commerce international peut avoir des effets soit positifs, soit négatifs sur
ce processus d’évolution de la production et de l’emploi. Il existe un certain
nombre de pays agraires à excédent de main-d’œuvre en Asie de l’Est où le
commerce international a facilité l’accroissement de la productivité et une
redistribution des emplois de l’agriculture vers l’industrie (voir Fei et Ranis,
1997). Dans ces pays, le commerce international a renforcé des interactions
positives de développement entre l’agriculture et un secteur local industriel et
capitaliste dynamique. Le commerce international peut toutefois aussi affaiblir
ces liens, contribuant ainsi à l’instauration d’une croissance économique
enclavée. Cet aspect sera examiné plus loin dans le présent Rapport, à propos
des pays les moins avancés.
c) Interdépendance du commerce et d’autres relations
économiques internationales
La relation commerce-pauvreté est également influencée par
l’interdépendance du commerce et de diverses autres relations économiques
internationales. Autrement dit, les liens entre le commerce et la pauvreté
dépendent en partie des liens entre le commerce et l’aide, la dette, les flux
financiers privés et l’acquisition de la technologie. Par exemple, les courants
commerciaux associés à des IED concernant la mise en place de chaînes
mondiales de production peuvent avoir des effets différents en matière de
réduction de la pauvreté de ceux de courants commerciaux attribuables à des
entreprises locales élargissant leur activité industrielle à des marchés extérieurs.
Autre exemple, des importations dépendant d’une aide liée peuvent avoir des
effets différents de ceux d’importations financées par des recettes d’exportation.
Ces interdépendances ont une incidence sur la relation entre commerce et
pauvreté. Du point de vue des pays en développement, le nœud de la relation
entre commerce international et financement extérieur est la balance des
paiements. Or cette forte contrainte qui pèse sur le développement et sur une
réduction durable de la pauvreté est singulièrement absente du débat actuel sur
le commerce et la pauvreté. Les résultats commerciaux sont par ailleurs
fortement liés au niveau et à la stabilité des taux de change. La gestion du taux
de change pour atteindre des objectifs de commerce extérieur et des objectifs
financiers est une question à la fois complexe et déterminante.

4. INFLUENCE D’UNE

RÉDUCTION DURABLE DE LA PAUVRETÉ

SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL

Un dernier élément de l’approche par le développement de la réduction de
la pauvreté présentée ici concerne l’examen non seulement des incidences du
commerce international sur les tendances de la pauvreté, mais aussi de
l’influence du recul de la pauvreté sur le commerce international. Une
considération importante à cet égard est que le développement et une
réduction soutenue de la pauvreté sont de véritables moteurs de l’expansion du
commerce international. D’un côté, le développement des capacités
productives permet aux pays en développement d’accroître leurs exportations.
Mais de l’autre, la hausse du revenu par habitant et la diminution de la pauvreté
entraînent un accroissement des importations.

Les liens entre le commerce
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partie des liens entre le
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les flux financiers privés et
l’acquisition de la
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Le graphique 8 montre l’importance relative de la libéralisation du
commerce et de la croissance économique pour l’accroissement des
importations dans les pays en développement. Il présente une comparaison des
taux de croissance des importations réelles par habitant pour la période 19972001 dans les pays en développement classés en fonction de l’ouverture de leur
régime commercial en 1997 et d’après leurs taux de croissance du PIB réel pour
la période 1997-2001. Si la croissance économique était étroitement corrélée
au régime commercial, cette comparaison n’aurait guère de sens. Mais des
108 pays pour lesquels des données sont disponibles, seulement 10 des
35 pays classés «ouverts» affichent une forte croissance du PIB, et seulement 7
des 36 pays classés comme pays non ouverts affichent une faible croissance du
PIB. Trente-sept pays ont soit une forte croissance du PIB avec un régime
commercial «restrictif», soit une faible croissance du PIB avec un régime
commercial «ouvert».
Ce décalage entre le régime commercial et l’évolution de la croissance, qui
s’explique par le fait que la croissance économique dépend de nombreux autres
facteurs outre le régime commercial, amène à se poser la question suivante: la
libéralisation du commerce joue-t-elle un rôle plus important que la croissance
économique dans la croissance des importations par habitant dans les pays en
développement? Le graphique 8 montre que l’ouverture du régime commercial
n’est pas en fait un bon indicateur du taux de croissance des importations.
Les importations réelles par habitant ont augmenté, dans les pays «ouverts», à
un taux légèrement supérieur à celui des pays à régime commercial
modérément fermé (2,1 % par an, contre 1,9 % par an sur la période 19972001). Mais les pays à régime commercial fermé ont en fait des taux de
croissance des importations légèrement supérieurs — 2,9 % par an. On observe
toutefois une très nette différence entre les pays en développement lorsqu’ils
sont classés en fonction du taux de croissance de leur PIB: les importations par
habitant ont progressé de 5,6 % par an dans les pays à forte croissance et de
1,7 % par an dans les pays à croissance moyenne, tandis qu’elles reculaient de
0,9 % par an dans les pays à faible croissance.

Pour l’expansion des marchés
mondiaux, la croissance
économique est beaucoup
plus importante que la
Il ne s’agit là que d’un simple calcul statistique sur une courte période. Cela
libéralisation du commerce. semble toutefois indiquer que, pour l’expansion des marchés mondiaux, la

croissance économique est beaucoup plus importante que la libéralisation du
commerce. Au cours de la période d’ajustement structurel allant de 1980
à 2000, les pays en développement ont largement libéralisé leurs échanges. Il
en a résulté un profil de croissance économique à plus forte intensité
d’importations (CNUCED, 1999). Si la croissance économique et la réduction
de la pauvreté pouvaient être stimulées et entretenues dans les pays en
développement aujourd’hui, il se produirait une forte expansion des
importations par habitant de ces pays, et aussi du commerce mondial, ce qui
profiterait aux pays développés en particulier, ainsi qu’aux pays en
développement.

E. Conséquences générales de l’approche
par le développement
L’approche par le développement préconisée ici est une approche de
l’analyse de la relation commerce-pauvreté. Il est toutefois utile d’en indiquer
brièvement quelques-unes des conséquences générales pour l’action publique,
nationale et internationale.

91

Commerce et pauvreté dans une optique de développement

GRAPHIQUE 8. TAUX

DE CROISSANCE DES IMPORTATIONS RÉELLES PAR HABITANT DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

CLASSÉS EN FONCTION DU DEGRÉ D ’OUVERTURE DE LEUR RÉGIME COMMERCIAL ET DE LA CROISSANCE DE LEUR PIB ,

1997–2001

(Taux annuel moyen de croissance, en pourcentage)
A. Ouverture du régime commercial
2,9

3,0
2,5

2,1

2,0

1,9

1,5
1,0
0,5
0

B. Taux de croissance PIB

7,0
Taux de croissance des
importations (%)

Taux de croissance des
importations (%)

3,5

6,0

5,6

5,0
4,0
3,0
1,7

2,0
1,0

-0,9

0
ouvert

modéré

restrictif

-1,0

Pays à forte
croissance

Pays à croissance
moyenne

Pays à faible
croissance

Source: Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde 2003, CD-ROM; et FMI, Trade Restrictiveness Indicator.
Note:

Les chiffres des importations et du PIB sont exprimés en monnaie locale à valeur constante. Les régimes commerciaux des
pays ont été classés en régimes ouverts, modérés ou restrictifs d’après l’indice d’ouverture commerciale du FMI en 1997.
Un régime commercial noté de 1 à 4 est considéré comme ouvert, tandis qu’une note de 5 à 6 donne un régime modéré
et des notes supérieures à 7 un régime restrictif. Les pays ont été classés en pays à croissance élevée, moyenne ou faible
en fonction de l’évolution de leur taux de croissance sur la période 1997-2001. Les pays en développement à croissance
élevée sont le tiers supérieur (avec un taux de croissance du PIB réel supérieur à 4,2 %), les pays en développement à
croissance moyenne représentent le tiers intermédiaire (avec un taux de croissance du PIB réel compris entre 4,2 % et
2,08 %), et les pays en développement à faible croissance constituent le tiers restant (avec un taux de croissance du PIB
réel inférieur à 2,08 %). Les moyennes de taux de croissance du PIB sont calculées par simple moyenne arithmétique.
L’Inde et la Chine figurent dans l’échantillon, mais cela n’a pas d’incidence sensible sur la moyenne générale.

1. P OLITIQUES

NATIONALES

Le danger qu’il y a à privilégier la question des liens entre libéralisation du
commerce et pauvreté est que l’intégration dans l’économie mondiale en vient
à être considérée comme un mécanisme intrinsèque de réduction de la
pauvreté. Mais c’est le développement, c’est-à-dire le processus à long terme
dans lequel les revenus, les capacités productives et les libertés des individus
augmentent, qui est concrètement la clef de la réduction de la pauvreté.
La libéralisation du commerce fait assurément partie du processus de
développement et c’est une très importante question de politique générale.
Mais c’est une erreur de croire que la libéralisation du commerce, ou le
renforcement de l’intégration commerciale mesurée par le ratio commerce/PIB,
est, en soi, la même chose que le développement.
L’approche adoptée ici implique que les meilleures politiques nationales
pour la réduction de la pauvreté doivent reposer non pas sur une simple
stratégie d’intégration, mais plutôt sur une stratégie nationale de développement
comportant un élément d’intégration5. Les objectifs d’une telle stratégie seraient
les suivants:
• Engendrer et entretenir un processus dynamique d’accumulation de
capital, de changement structurel et de progrès technique en vue de
développer les capacités productives;
• Gérer l’intégration dans l’économie mondiale, y compris les finances et
le commerce extérieurs, ainsi que l’acquisition de la technologie;
• Veiller à ce que le développement soit partagé («inclusif»), c’est-à-dire
qu’il intègre les groupes marginaux, tienne compte des questions d’équité
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entre hommes et femmes et assure le respect de certaines normes
minimales de bien-être qui s’expriment en termes de recul de la
pauvreté, de développement humain et de sécurité alimentaire.
Faire du commerce international un mécanisme plus efficace de réduction
de la pauvreté est un enjeu de politique publique qui relève de ces trois
objectifs. C’est dans ce contexte que se posent d’importantes questions, dont
celles de savoir comment la libéralisation du commerce s’intègre dans une
stratégie de développement et comment l’intégration dans l’économie mondiale
peut le mieux contribuer au développement national et à la réduction de la
pauvreté. Il n’existe pas de réponses faciles ou de solutions miracles. C’est
toutefois par des politiques nationales de développement pragmatiques,
«inclusives» et extraverties que l’on peut le mieux rattacher le commerce
international à la réduction de la pauvreté.
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La principale caractéristique de politiques de développement pragmatiques
est qu’elles s’enrichissent continuellement de l’expérience. Cela implique un
rejet de tous les fondamentalismes économiques, au profit d’une évaluation de
ce qui marche et de ce qui ne marche pas dans différents contextes. Les
politiques de développement pragmatiques sont inspirées par le secteur privé. Il
est toutefois reconnu que ce n’est pas seulement les erreurs et les incapacités
des gouvernements qui font obstacle au développement et à la réduction de la
pauvreté. D’importantes imperfections du marché interviennent aussi. En outre,
la pauvreté a des conséquences inégales qui découlent aussi bien du bon
fonctionnement que des dysfonctionnements des marchés. La raison en est en
partie que les marchés récompensent ceux qui possèdent déjà des actifs
productifs — actifs financiers, capital humain, accès à la terre et aux machines
permettant de l’exploiter (Birdsall, 2002). Mais la réponse des entreprises à une
demande effective peut aussi entraîner une marginalisation des besoins des
pauvres. Une illustration dramatique en est les situations de famine où des
denrées alimentaires sont exportées de régions où les gens meurent de faim
parce qu’ils n’ont pas de quoi acheter ces denrées (Sen, 1981).
Le succès de la lutte contre la pauvreté passe aussi par des politiques de
développement solidaire et partagé. C’est évident lorsque la majorité de la
population est pauvre. Mais cela vaut aussi lorsque les pauvres ne représentent
qu’une faible proportion de la population nationale totale. En pareil cas, cibler
les pauvres plutôt que de mener une politique de développement globale risque
en fait de produire l’inverse des résultats souhaités. Premièrement, il est
manifeste que dans le cadre d’une approche reposant sur l’initiative du secteur
privé, c’est bien le comportement des riches qui a un impact décisif sur les
phénomènes sociaux. Cela tient en partie à des effets de la demande, qu’Adam
Smith a été le premier à analyser. Mais la façon dont les milieux économiques
utilisent les profits — consommation de luxe ou réinvestissements favorisant la
création massive d’emplois — est tout aussi importante (voir CNUCED, 1997).
Deuxièmement, s’intéresser spécifiquement aux pauvres plutôt que poursuivre
un développement global peut avoir pour conséquence d’affaiblir le sentiment
d’appartenance à une communauté nationale qui constitue souvent la condition
peu visible du succès de la lutte contre la pauvreté par le développement.
Enfin, la réduction de la pauvreté passe par des politiques de développement
extraverties. Le terme «extraverties» est utilisé ici pour qualifier des politiques
reposant sur une «attention constante accordée» aux perspectives en matière de
commerce, de technologie et d’investissement à l’échelle mondiale (Keesing,
1967: 304). Une politique extravertie n’est pas nécessairement la même chose
qu’une politique de libéralisation commerciale et financière; celle-ci peut être
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l’une des formes que revêt une politique extravertie, mais le laissez-faire n’est
pas une condition nécessaire pour une politique extravertie. Au contraire, il est
possible de mener une politique extravertie avec divers degrés d’intervention
publique6. De plus, les réformes économiques entreprises depuis le début des
années 80 montrent et enseignent que des gouvernements peuvent engager
une libéralisation sans appliquer dans la pratique des politiques extraverties
telles qu’elles sont définies ici.

2. POLITIQUES

INTERNATIONALES

L’approche axée sur le développement a aussi des incidences sur les
politiques internationales, en particulier sur la conception du régime
commercial international. Ce régime est fondé sur deux visions de la justice
globale (Helleiner, 2003). Selon la première vision (non axée sur le
développement), la finalité du système réglementé est d’assurer stabilité et
prévisibilité aux acteurs du marché, et de fixer certaines restrictions aux moyens
que les gouvernements peuvent utiliser pour poursuivre leurs objectifs propres.
La liberté économique est considérée comme un bien en soi, plutôt que comme
un moyen de favoriser le développement et la réduction de la pauvreté. D’après
la seconde vision, le système réglementé (et le commerce) est un moyen et non
une fin en soi, quelque chose dont la valeur correspond à l’utilité plutôt qu’à la
nature inhérente. De ce point de vue, sa finalité est de contribuer au
développement et à la réduction de la pauvreté. La question fondamentale que
devraient se poser les négociateurs chargés de la conception du régime
commercial international devrait être, non pas «comment pouvons-nous
maximiser le commerce et l’accès aux marchés?», mais plutôt «comment faire
pour que les pays sortent de la pauvreté» (Rodrik, 2001: 10).
La conception du régime commercial international s’efforce d’intégrer ces
deux visions. Ainsi, le souci d’instaurer stabilité, prévisibilité, accès aux marchés
et conditions d’égalité pour tous les participants va de pair avec le souci,
exprimé dans le premier paragraphe de l’Accord instaurant l’Organisation
mondiale du commerce, que le système soit aussi conçu de façon à contribuer à
l’élévation des niveaux de vie, au plein emploi et à la promotion d’un
développement durable. La résorption des éventuelles tensions entre ces deux
visions de la justice globale est désormais au cœur de l’élaboration du régime
commercial international. Cela fait suite à l’accroissement du nombre de
participants à ce régime, qui comptent désormais la plupart des pays en
développement, à la perception d’un «déficit de développement» dans l’actuel
cycle de négociations à l’OMC, et aussi à la volonté croissante de faire de la
réduction de la pauvreté le test décisif du succès du système commercial7. C’est
dans ce contexte qu’il a été proposé de surveiller le fonctionnement du régime
commercial international au moyen de critères et d’indicateurs de
développement et de réduction de la pauvreté (CNUCED, 2003).
Si le recul de la pauvreté est considéré comme un objectif prioritaire, alors
l’approche par le développement du commerce et de la pauvreté esquissée
dans le présent chapitre doit avoir d’importantes incidences sur la conception
du régime commercial international. Cela signifie qu’un régime international qui
facilite l’expansion du commerce international n’est pas suffisant pour faire
reculer la pauvreté. Il faut aussi que ce régime n’entrave pas les politiques
nationales mises en œuvre par les pays en développement pour renforcer leurs
capacités productives. Plus précisément, le régime commercial international doit
favoriser plutôt que restreindre le développement et l’utilisation efficaces des
capacités productives de façon que la population en âge de travailler trouve des
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emplois toujours plus nombreux et plus productifs. Comment cela se traduit
dans la pratique dépend des relations entre commerce international,
développement des capacités productives et réduction de la pauvreté.
Accorder la priorité à la réduction de la pauvreté ne signifie pas que l’on
puisse sous-estimer l’intérêt de la stabilité, de la prévisibilité et de la liberté
économique. Mais il faut bien voir que les libertés de toutes sortes, y compris la
liberté de choix qui sous-tend le fonctionnement de l’économie de marché, sont
fortement réduites dans les sociétés où la plupart des individus vivent avec un
revenu à peine suffisant pour satisfaire leurs besoins essentiels. C’est par la
diminution de la pauvreté que la liberté personnelle peut devenir une réalité, et
non pas rester simplement théorique. C’est par le développement et le recul de
la pauvreté que les deux visions de la justice globale peuvent, au bout du
compte, être conciliées.

Le champ trop restreint de
l’analyse empêche d’identifier
les politiques nationales et
internationales les plus
efficaces pour que le
commerce international
contribue à une croissance
économique soutenue, qui
est la clef d’une réduction de
la pauvreté d’une ampleur
suffisante pour assurer la
réalisation des objectifs du
Millénaire en matière de lutte
contre la pauvreté.

Enfin, l’approche axée sur le développement de la problématique
commerce-pauvreté implique que d’autres aspects de la politique internationale
que le seul régime commercial international doivent être pris en compte pour
établir un lien plus efficace entre le commerce international et la réduction de la
pauvreté. C’est parce que la manière dont le commerce est relié à la pauvreté
est en partie déterminée par la manière dont le commerce lui-même est relié à
l’aide, la dette, les flux financiers privés et l’acquisition de la technologie que se
pose, au niveau des politiques internationales, la question fondamentale de la
cohérence entre les actions menées dans les différents domaines.
L’interdépendance entre ces différents domaines signifie qu’un slogan tel
que «le commerce au lieu de l’aide» est trompeur. Il s’agit non pas de choisir
l’un ou l’autre, mais de savoir comment transformer les synergies négatives entre
l’aide et le commerce en synergies positives, comment utiliser l’aide pour
renforcer les capacités productives, et comment ainsi, à long terme, réduire la
nécessité de l’aide. De la même manière, il est nécessaire de rattacher le
commerce aux problèmes de la dette extérieure. Pour les pays les plus pauvres,
la relation étroite entre la dépendance à l’égard des produits de base et
l’accumulation d’un endettement insupportable est évidente (CNUCED, 2002).
Pour les pays à revenu intermédiaire, le lien entre des déficits commerciaux
croissants, une dépendance excessive à l’égard de formes instables d’apports
financiers privés et les crises monétaires est également évident (voir CNUCED
1999, 2002). Ces relations systémiques doivent être prises en compte dans la
conception des politiques internationales visant à faire du commerce
international un moyen plus efficace de réduire la pauvreté dans les pays en
développement.

F. Conclusions
La thèse a été défendue dans le présent chapitre que l’approche actuelle en
matière d’analyse et de recherche sur le commerce et la pauvreté était trop
étroitement axée sur la relation entre libéralisation du commerce et pauvreté.
Certes, les choses évoluent. On constate une meilleure compréhension de la
façon dont des modifications des prix à la frontière associées à des réformes de
la politique commerciale sont rapidement et directement répercutées au niveau
des ménages, et de nouvelles méthodologies apparaissent également pour
évaluer cet impact et les incidences sur la pauvreté de la libéralisation du
commerce multilatéral. Cela aide les décideurs à concilier une certaine
réduction de la pauvreté avec la mise en œuvre de mesures de libéralisation du
commerce. Toutefois, le champ trop restreint de l’analyse empêche d’identifier
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les politiques nationales et internationales les plus efficaces pour que le
commerce international contribue à une croissance économique soutenue, qui
est la clef d’une réduction de la pauvreté d’une ampleur suffisante pour assurer
la réalisation des objectifs du Millénaire en matière de lutte contre la pauvreté.
Il est démontré ici que pour déterminer quelles doivent être ces politiques, il
faut prendre du recul sur la question de la libéralisation du commerce et de la
pauvreté pour se concentrer de manière objective sur les relations entre
commerce et pauvreté. Il est proposé d’adopter une approche par le
développement de l’analyse de ces relations. Après quoi, il sera possible de
déterminer comment la libéralisation du commerce peut s’insérer dans une
stratégie élargie de développement.
Cette approche par le développement s’articule fondamentalement sur
l’idée qu’une réduction durable de la pauvreté passe par le développement et
l’utilisation efficaces des capacités productives de manière à offrir des emplois
toujours plus nombreux et plus productifs à la population en âge de travailler. Le
commerce international peut faciliter, freiner ou infléchir ce processus.
L’approche préconisée englobe donc les incidences à long terme et indirectes
du commerce sur la vie et les moyens de subsistance des individus à travers le
développement des capacités productives, et les incidences à court terme et
directes qui sont actuellement analysées dans les études consacrées à la
libéralisation du commerce et à la pauvreté. Cette approche fait des liens entre
commerce et emploi un élément essentiel à la compréhension des liens entre
commerce et pauvreté.
Un aspect important de cette approche est qu’elle s’efforce de déterminer
les variations entre les pays en développement des relations entre commerce et
pauvreté. Les trois facteurs essentiels de cette diversité sont: la composition du
commerce; le niveau de développement et la structure de la production; et la
nature de l’interdépendance du commerce et des flux financiers et flux
d’investissement, du commerce et de la dette et du commerce et du transfert de
technologie. Enfin, cette approche prévoit une analyse de la façon dont le recul
de la pauvreté influe sur le commerce.
Dans le reste du Rapport, cette approche axée sur le développement est
appliquée à la compréhension des relations entre commerce et pauvreté dans le
cas particulier des pays les moins avancés. Le Rapport présente une première
tentative d’appréhender cette question complexe. Il ne peut répondre à toutes
les questions difficiles que cette approche soulève. Mais on peut discerner dans
les grandes lignes les moyens de lier le commerce international à la réduction de
la pauvreté de façon plus efficace dans les PMA, et un programme approfondi
d’analyse et de recherche devrait permettre d’élargir et d’affiner les résultats
obtenus.

Il faut prendre du recul sur la
question de la libéralisation
du commerce et de la
pauvreté pour se concentrer
de manière objective sur les
relations entre commerce
et pauvreté.
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Notes
1

2

3
4

5

6
7
8

Voir, par exemple, Dollar (1992), Edwards (1992), Levine et Renelt (1992), Sachs et
Warner (1995), Krueger (1998), Frankel et Romer (1999), Dollar et Kraay (2001),
Greenaway, Morgan et Wright (2002), Yanikkaya (2003) et Santos-Paulino et Thirlwall
(2004).
De récents travaux de recherche ont montré que les effets d’une réaffectation de la
main-d’œuvre en dehors d’un secteur traditionnel malthusien pouvaient accroître le
rendement effectif du capital physique d’environ 30 % dans les pays en voie
d’industrialisation (Landon-Lane et Robertson, 2003). D’autres travaux de recherche sur
les sources de la croissance économique en Afrique subsaharienne montrent que la
réaffectation de la main-d’œuvre du secteur agricole vers des secteurs plus productifs
a «sensiblement contribué à la croissance dans les périodes actuelle et antérieure»
(Berthelemy et Söderling, 2001: 333). Une autre estimation, pour les pays à faible
revenu de 1960 à 1980, indique que la migration de la main-d’œuvre de l’agriculture
vers l’industrie peut expliquer jusqu’aux deux tiers de la croissance par habitant dans
ces pays au cours de cette période, alors qu’on observe une proportion nettement
inférieure pour des pays en développement plus avancés (Pack, 1992, cité dans Fei et
Ranis, 1997: 43).
Ces différents canaux renvoient à autant de théories relatives aux gains procurés par
le commerce.
La relation entre production manufacturière et productivité, en particulier étudiée par
Kaldor, est appelée loi de Verdoorn. Elle s’observe dans différents contextes — voir
Thirlwall (2002: chap. 3) et, pour une analyse expérimentale de cette relation en
Afrique, Thirlwall et Wells (2003).
Cette position est analogue à celle de Rodrik (2000b), qui voit dans le glissement de
développement à intégration l’une des principales faiblesses des actuels débats de
politique générale. Il porte l’appréciation suivante: «Le problème avec le discours actuel
sur la mondialisation est qu’il confond la fin et les moyens. Une stratégie véritablement
axée sur le développement exige une réorientation de l’analyse. L’intégration dans
l’économie mondiale doit être considérée comme un moyen de réaliser croissance
économique et développement, et non pas comme un objectif ultime.» (p. 28).
Ce point est essentiel à une bonne interprétation de l’expérience des pays en
développement d’Asie de l’Est. Voir, par exemple, Bradford (1994).
Sur la question d’un déficit de développement dans l’actuel cycle de négociations, voir
Ricupero (2004), et pour l’importance de la réduction de la pauvreté en tant que test
décisif du fonctionnement des accords commerciaux multilatéraux, voir Puri (2003).
L’apparition des déficits commerciaux est importante dans la mesure où ces déficits
montrent que le ratio commerce/PIB est «une statistique hautement idiosyncratique»,
dont les modifications sont induites non seulement par la valeur des exportations et des
importations, mais aussi par l’évolution du déficit commercial. La raison en est que ce
ratio est la somme des exportations et des importations (X + M) divisée par le PIB,
lequel équivaut au total de la consommation intérieure et de l’investissement intérieur
(public et privé) plus les exportations et moins les importations (+ X – M). Un pays
en déficit commercial apparaîtra ainsi plus ouvert qu’un pays affichant un excédent
commercial d’ampleur identique, bien que la somme de leurs ratios exportations/PIB
et importations/PIB soit la même.
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