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Introduction générale  
 

L'histoire de notre économie moderne est marquée par la libéralisation croissante 

et soutenue des échanges internationaux sous l'égide du GATT puis de l’OMC. Cette 

libéralisation se poursuit jusqu'à nos jours avec l'intégration des pays en voie de 

développement dans les unions régionales et les espaces de libre échange. L'économie 

mondiale s'approche de l'image d'un seul et un grand marché sur lequel tarifs douaniers 

et barrières non tarifaires n'existent plus. Dans ce contexte, l'échange n'est plus limité 

aux flux du commerce entre les pays qui n'est aujourd'hui qu'une des formes classiques 

de l'échange international. La libéralisation économique génère des échanges de biens et 

de services (le commerce des services), des flux d'IDE entrants et sortant, des flux de 

capitaux échangés sur les marchés financiers, des flux de technologie incorporés dans le 

capital physique ou humain et aussi sous forme d'externalités technologiques.  

Sur le marché mondial, la concurrence entre les firmes n'était jamais aussi rude 

avec un niveau d'efficience et de productivité assez élevé. L'accélération du progrès 

technologique et l'émergence des nouvelles technologies d'information et de 

communication (NTIC) ont contribué à l'apparition d'une économie mondiale du marché 

où la structure du marché, la nature des échanges et l'organisation industrielle des firmes 

ont connu d'importantes mutations. Depuis quelques années, nous utilisons de plus en 

plus le terme « mondialisation » pour désigner cet ensemble complexe de relations, de 

structures et d’organisations économiques sur la scène mondiale. L’un des aspects 

importants de la mondialisation est la place qu’occupent les firmes (nationales ou 

multinationales) dans le système économique mondial et la forte croissance de leurs 

activités. Les dernières statistiques du CNUCED (2004) évaluent le nombre des firmes 

multinationales à 61 000 contrôlant 900 000 filiales dans le monde. Plus de 40% du 

commerce mondial est aujourd’hui sous la forme du commerce intra firme réalisé entre 

maison mère et filiales. L'intensité de ces échanges et la multiplicité des accords de 

coopération et d'alliance stratégique et technologique renforcent le rôle des firmes dans 
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l’activité économique. L'internationalisation de la production répond à une demande 

personnalisée et versatile et s'inscrit dans des nouvelles logiques de production et dans 

une véritable course de compétitivité. Atteindre un niveau de productivité et de 

rentabilité maximum est depuis toujours l'objectif principal des firmes. En outre, les 

objectifs des firmes ne se contredisent pas avec celles des gouvernements qui essayent 

de tirer profit de cette sphère économique tourmentée. Les gouvernements des pays 

développés et des pays en voie développement sont tous dans une même course de 

libéralisation de leurs économies, de suppression de tous les obstacles au libre échange 

et d'attraction des investissements directs étrangers (IDE). Ces gouvernements ont 

compris le rôle des IDE dans la croissance et le développement de leur économies. 

D'une part, les IDE permettent de créer des emplois, donc de permettre une meilleure 

distribution des revenus et une hausse du pouvoir d'achat. D'autre part, les IDE 

permettent aux pays en voie de développement d'accéder aux nouvelles technologies par 

le biais des transferts technologiques entre la maison mère et leurs filiales. L'enjeu est 

capital pour ces gouvernements qui ont adopté cette logique d'intégration économique et 

qui font tout pour séduire les firmes multinationales. La place des firmes n'était jamais 

aussi grandissante. Elles sont les véritables acteurs de la mondialisation et leurs 

comportements stratégiques sont à l'origine des grandes évolutions de l'économie 

mondiale et des changements des règles de jeu économique.  

Si le terme "stratégie" est souvent lié au registre militaire, il désigne aussi les 

différents moyens par lesquels les firmes agissent sur le marché pour atteindre leurs 

objectifs.  L'économie industrielle est la branche d'économie qui étudie et analyse le 

comportement stratégique des firmes. Ces stratégies prennent différentes formes selon 

les objectifs visés. Elles varient des stratégies relatives à la production, à la recherche et 

développement, à la commercialisation, etc. L'économie industrielle distingue des 

stratégies en matière de prix, quantité, différenciation des produits, localisation, 

innovation, coopération. Il s'agit d'une véritable grille de stratégies prise aujourd'hui par 

les firmes quelle que soit leur taille, leur origine et le degré de leur internationalisation.  

Toutefois, nous ne pouvons séparer l'aspect stratégique des décisions prises au 

niveau individuel des firmes et les mutations actuelles de l'économie mondiale. 
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L'interaction entre les deux est fort présente. Les stratégies industrielles des firmes 

stimulent l'intensification de la concurrence, l'accroissement des échanges des biens et 

services (B&S) ainsi que des flux d'IDE. Le commerce international sous ses différentes 

formes et essentiellement le commerce intra branche et le commerce intra firme résulte 

des stratégies de différenciation, de localisation et des formes d'organisation internes de 

production. L'apparition de ces flux du commerce "non classique" témoigne d'une 

nouvelle logique des firmes accentuée sur la recherche de coûts de production plus 

faibles, d’économies d’échelle plus importantes, d'avantages technologiques, de 

réalisation de gains d'efficience, de contournement des barrières à l'échange, etc. 

Nous signalons à ce niveau, le dynamisme qui caractérise l’environnement 

concurrentiel  dans lequel les firmes opèrent. Dans cet environnement dynamique, les 

firmes suivent les évolutions sur les différents marchés et essayent d'apporter des 

réponses stratégiques adaptées, rapides et efficaces. L'ouverture des économies présente 

un choc économique subi par les structures des marchés : marché du B&S, travail… et 

accélère la dynamique technologique par le transfert et la diffusion des nouvelles 

technologies. Ainsi, il existe un véritable lien entre d'une part les stratégies des firmes et 

d'autre part la structure du marché, la nature des échanges et la dynamique 

technologique.  

La sphère de l’économie mondiale englobe cet ensemble complexe d'interactions 

entre les stratégies des firmes et les aspects de l'ouverture internationale. Nous 

distinguons deux types de relations, la première entre les stratégies des firmes et le 

commerce international et la deuxième entre ces stratégies et les flux d'IDE. Si les 

stratégies des firmes définissent et modifient la nature et la structure du commerce 

international, la libéralisation des échanges modifie à son tour les conditions 

concurrentielles des firmes et contribue à la redéfinition de leurs stratégies. De même 

pour les flux d'IDE.  

La relation entre les stratégies des firmes et l'ouverture internationale est une 

relation à double sens avec des influences réciproques. Pour étudier cette relation, nous 

abordons deux ensembles de questions :   
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 Quelles sont les stratégies adoptées par les firmes dans un environnement caractérisé 

par une libéralisation des échanges ? Quels sont les déterminants de ces choix 

stratégiques ? Comment ces stratégies génèrent-t-elles des flux du commerce et de 

quelle nature ? Quels sont les impacts de ces stratégies sur la structure et la nature 

du commerce international ? 

  Quelles sont les incidences de l'ouverture sur les conditions concurrentielles des 

firmes ? Quelles sont les effets sur le marché du travail et sur l'environnement 

technologique?  

 

Notre analyse se décompose en deux parties. La première partie traite les 

stratégies des firmes dans un contexte de libéralisation des échanges. Nous distinguons 

deux stratégies : la stratégie de différenciation des produits et la stratégie de localisation 

et nous analysons les déterminants et les répercussions de ces choix sur la structure et la 

nature du commerce international. La deuxième partie s’attache aux répercussions de la 

libéralisation des échanges sur les conditions concurrentielles des firmes soit l’impact 

sur le marché du travail et sur la dynamique technologique. Nous analysons dans ce 

contexte les réactions stratégiques des firmes.  

Cette thèse se situe au cœur du débat actuel sur le rôle joué par les firmes dans 

l’activité mondiale, sur leurs choix stratégiques de plus en plus complexes et sur leurs 

contributions à la croissance spectaculaire du commerce international. Nous traitons 

cette problématique de points de vue théorique et empirique. Dans nos deux parties, 

nous proposons des revues analytiques et critiques de la littérature qui font le bilan des 

connaissances économiques sur le lien entre les stratégies des firmes et le commerce 

international.  

Dans une première partie, nous proposons un modèle théorique de concurrence 

par les prix en équilibre partiel dans une situation d’autarcie puis dans une situation de 

libre échange. Ce modèle s’intéresse aux interactions stratégiques des firmes produisant 

des biens différenciés verticalement et présentant des coûts de production hétérogènes 

(cf. chapitre 2). L’apport empirique de cette première partie est relatif à l'étude des 

répercussions du choix de localisation des firmes étrangères implantées en Tunisie sur 

 4



  

les échanges des industries manufacturières tunisiennes. Nous distinguons les effets 

sectoriels des IDE dans ces secteurs sur les exportations et les importations des 

industries manufacturières tunisiennes (cf. chapitre 4).   

Par ailleurs, dans la deuxième partie de cette thèse, nous proposons deux 

modèles économétriques. Nous utilisions la modélisation empirique pour évaluer les 

répercussions de l’ouverture des pays aux échanges et aux investissements étrangers sur 

la structure productive des firmes et particulièrement sur la productivité du travail. Le 

premier modèle mesure l’impact de la libéralisation des échanges et de l’entrée des IDE 

sur les salaires, l’emploi et la productivité apparente du travail des industries 

manufacturières tunisiennes (cf. chapitre 6). Le deuxième modèle mesure l’impact de  

l’ouverture commerciale et de la présence étrangère sur la productivité apparente du 

travail dans le cas des industries manufacturières marocaines. Pour tester cette relation, 

nous considérons des facteurs technologiques tels que le gap technologique et la 

capacité d’absorption des firmes domestiques ainsi que le niveau de qualification du 

capital humain (cf. chapitre 8).  

Cette thèse sera structurée comme suit :  

La première partie de la thèse s’intéresse aux stratégies des firmes et à la 

configuration des échanges, soit l’impact de ces stratégies sur la nature des flux du 

commerce. Le premier chapitre traite la stratégie de différenciation dans un contexte 

d’ouverture au libre échange. Les travaux théoriques distinguent les différents types de 

différenciation : verticale, horizontale et spatiale, et présentent la stratégie de 

différenciation comme une réponse à la diversification de la demande ou à la dispersion 

des goûts et des revenus. Les modèles du commerce international en concurrence 

imparfaite expliquent la nature intra branche du commerce international par l’interaction 

entre les économies d’échelle internes et la différenciation des produits. Cette littérature 

montre ses limites quant à l’absence des interactions stratégiques dans les modèles de 

concurrence monopolistique, ainsi que dans l’explication du commerce intra branche au 

détriment du commerce inter branche. La littérature empirique est encore assez peu 

développée et elle rencontre des problèmes de données statistiques et de choix de 
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proxies pour répondre au décalage qui existe entre les variables incorporées dans la 

théorie et les grandeurs collectées par les statisticiens.  

Dans un deuxième chapitre, nous  proposons un modèle théorique de concurrence 

par les prix en présence de différenciation verticale des produits et des coûts de 

production hétérogènes (en équilibre partiel). Ce modèle est une extension de celui de 

Tirole (1988). Les conditions d’équilibre seront évaluées en situation d’autarcie puis en 

libre échange entre deux pays similaires. En autarcie, les firmes partagent le marché si 

les différences de coûts de production sont faibles. En libre échange, la concurrence 

étrangère écarte du marché mondial les firmes les moins efficientes. Suite à la 

libéralisation des échanges, le processus sélectif qui résulte de la concurrence en prix, 

implique que chaque qualité de produit soit produite dans l’un des deux pays et qu’un 

commerce de type intra branche résulte de l’hétérogénéité de la demande des 

consommateurs qui expriment des préférences pour la variété. Ces échanges reflètent 

des stratégies de différenciation verticale des firmes et l’intensification de la 

concurrence prix après l’ouverture des frontières.  

Dans le troisième chapitre de cette première partie, nous abordons les problèmes 

liés à la stratégie de localisation-délocalisation des firmes en essayant de mettre en 

lumière les déterminants de ce choix et ses répercussions sur le commerce international. 

Dans la revue de la littérature que nous dressons, la stratégie de localisation découle 

d’une recherche d’économies d’échelle importantes, des faibles coûts de production ou 

aussi des avantages technologiques… La localisation dans un pays étranger permet non 

seulement aux firmes de réaliser des gains d'efficience mais aussi de contourner les 

barrières à l'échange, d’économiser les coûts de transport et de profiter des systèmes 

fiscaux ou des politiques incitatives. La question de la localisation des firmes est un 

sujet de débat sur lequel la littérature a beaucoup divergé avant d'aboutir à des 

approches plus synthétiques. L’économie industrielle et l’économie géographique ont 

contribué à l’intégration des interactions stratégiques des firmes dans des modèles de 

localisation et à l’explication des phénomènes d’agglomération.  

  Dans le quatrième chapitre, nous analysons les répercussions du choix de 

localisation des firmes sur l'économie mondiale, nous discutons la nature de la relation 
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entre les IDE et le commerce. Les modèles théoriques en équilibre général distinguent 

deux formes d’IDE : verticales et horizontales. L’ensemble de cette littérature se partage 

entre les tenants d’une relation de complémentarité et d’une relation de substitution en 

ce qui concerne le lien localisation et commerce. Par ailleurs, la modélisation empirique 

lève en partie cette ambiguïté tout en favorisant une relation de complémentarité : les 

IDE et le commerce existent ensemble. La localisation génère du commerce intra 

branche et intra firme. Au niveau sectoriel, cette complémentarité n’est pas vérifiée pour 

toutes les industries manufacturières tunisiennes dans le cadre de la modélisation 

empirique que nous proposons dans ce chapitre. Ce modèle teste la relation entre les 

exportations et les importations des industries manufacturières tunisiennes et les IDE 

dans ces industries. Les résultats de nos estimations pour un panel de six industries, 

montrent une relation de complémentarité entre d’une part les IDE et les exportations de 

ces industries et entre les IDE et les importations d’autre part. Cependant, pour 

l’estimation de l’effet individuel par industrie dans une deuxième étape, nous 

vérifierons la forte spécificité sectorielle de la relation entre l'IDE et le commerce. La 

nature de cette relation : complémentarité ou substitution, varie d'une industrie à une 

autre et dépend des caractéristiques de l'industrie.  

 Après avoir étudié les stratégies des firmes en matière de différenciation et de 

localisation et évalué leurs contributions et leurs impacts sur le commerce international, 

la deuxième partie de la thèse s’attache aux répercussions de la libéralisation des 

échanges sur les conditions concurrentielles des firmes. Dans le cinquième chapitre, 

nous discutons cette problématique autour du débat commerce international et marché 

du travail. L’évaluation des répercussions du choc commercial sur l’emploi et les 

salaires fait l’objet d’une importante littérature théorique et empirique. Cette littérature 

s’intéresse au rôle des pays à bas salaires dans la montée des inégalités salariales et met 

l’accent sur le rôle de la structure du marché dans l'étude des répercussions de la 

libéralisation des échanges sur l'emploi. Les études récentes élargissent la sphère de 

débat aux effets inter ou intra sectoriel du commerce sur le marché du travail et 

soulignent un effet plus diffus en considérant les interactions entre les évolutions sur le 

marché du travail et les stratégies des firmes. Les firmes s’adaptent aux évolutions sur le 
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marché du travail et aux changements des conditions de production. Cette adaptation 

s’exprime par des stratégies de différenciation des produits, des stratégies d’innovation 

et des stratégies de délocalisation. Ces stratégies qui réclament une hausse de la 

qualification des travailleurs, augmentent les inégalités salariales entre les travailleurs 

qualifiés et les travailleurs non qualifiés. Toutefois, elles permettent d’augmenter la 

compétitivité et la productivité du travail dans l’ensemble de l’industrie et au sein même 

des secteurs. 

 Dans le sixième chapitre, nous utilisons la modélisation économétrique dans 

l’étude de l’impact de l’ouverture sur le marché du travail tunisien. Nous proposons un 

modèle économétrique qui mesure l’impact de la libéralisation des échanges et de 

l’entrée des IDE sur les salaires, l’emploi et la productivité apparente du travail des 

industries manufacturières tunisiennes. Les données utilisées dans ce modèle sont des 

données de panel portant sur six industries manufacturières tunisiennes durant la 

période 1990-2003. Nous montrons que les flux du commerce ainsi que celles des IDE 

ont favorablement contribué à la création d’emploi, l'augmentation des salaires et 

l'amélioration de la productivité apparente du travail dans toutes les industries. 

Toutefois, cet impact varie d'une industrie à une autre selon la nature des échanges, la 

qualification de la main d'œuvre et le contenu technologique.  

Dans le septième chapitre, l’accent est mis sur l’impact de l’ouverture 

internationale sur la dynamique technologique. Nous présentons les interactions 

complexes entre le commerce international, l'investissement étranger et la technologie 

en apportant des réponses à deux questions principales : Comment l’ouverture 

internationale favorise-t-elle la création et la diffusion de la technologie ? Quelles sont 

les incidences du changement technologique, favorisé par cette ouverture internationale, 

sur la structure du marché et les stratégies des firmes ?  

En intensifiant la concurrence, l'ouverture internationale incite les firmes à 

innover, elle accroît et développe ainsi les activités de R&D et contribue à la création de 

la technologie. Parallèlement à cet effet incitateur, l’ouverture est un puissant moteur de 

diffusion technologique à l’échelle mondiale et ceci par divers canaux : les externalités 

technologiques, la R&D sous-traitée, l'acquisition des équipements et des biens 
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intermédiaires, les opérations de fusion et d'acquisitions, l'embauche de personnels 

qualifiés, etc. 

Dans la nouvelle théorie du commerce international associée à un cadre de 

croissance endogène, le commerce international est un mécanisme par lequel la 

connaissance technologique est transmise internationalement et ceci en considérant les 

importations comme source d’accumulation de connaissance. En outre, les études 

empiriques de Caves (1974), Globerman, (1979), Blomström et al. (1994) confirment 

l'idée que le transfert de la technologie par l’IDE génère une amélioration de l’efficacité 

productive. La présence des filiales étrangères augmente la productivité des firmes des 

pays d’accueil par un double effet : un effet concurrence et un effet diffusion.  

L’augmentation des niveaux technologiques de ces pays est positivement liée à la part 

étrangère dans la production, au stock étranger de R&D et aux flux d’importations de 

biens d’équipement. 

Dans une «nouvelle organisation industrielle » marquée par la dynamique 

technologique, l'ampleur de la création et de la diffusion technologique et 

l'intensification de la concurrence, les firmes ont adopté de nouvelles stratégies 

technologiques. Des stratégies avec lesquelles les firmes défendent leurs positions 

concurrentielles, leurs parts du marché et profitent des multiples retombées et transferts 

technologiques, etc. Ces réponses stratégiques varient des stratégies d’innovation, aux 

accords de coopérations technologiques et à l’internationalisation de la R&D, etc ce qui 

redéfinit en profondeur les fondements et les formes de la concurrence. 

Dans le huitième chapitre, nous proposons une évaluation empirique de l’impact 

des exportations et de la présence étrangère sur la productivité du travail au Maroc. 

Nous évaluons cet impact dans le cas des industries manufacturières marocaines, qui 

sont les plus concernées par l’ouverture commerciale et les flux des IDE. Dans une 

première étape, nous proposons une analyse comparative des performances 

économiques des firmes industrielles marocaines et étrangères, basée sur le calcul de 

quatre ratios économiques, soit la productivité apparente du travail, le salaire moyen, le 

chiffre d’affaires à l’exportation et l’écart technologique. Cette analyse comparative 

souligne que, par rapport aux firmes marocaines, les firmes étrangères sont plus 
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productives, en terme de productivité de travail et de productivité totale des facteurs. 

Elles sont davantage ouvertes aux échanges et distribuent des salaires supérieurs à ceux 

distribués par les firmes marocaines. 

Dans notre  étude empirique des effets de l’ouverture et de la présence étrangère 

sur la productivité du travail des firmes marocaines, nous utilisons des données de panel 

au niveau des industries manufacturières marocaines qui couvrent la période 1987-1996. 

Nos résultats suggèrent que le travail qualifié, l’ouverture commerciale et la présence 

étrangère exercent un impact positif et significatif sur la productivité apparente du 

travail. Cependant, le rapport entre la présence étrangère et la productivité est plus 

complexe et dépend de la capacité d'absorption des firmes marocaines ou de l'écart 

technologique entre les firmes étrangères et les firmes marocaines (distance entre les 

firmes étrangères et domestiques en terme de productivité totale des facteurs).  

Enfin, la conclusion générale résume les principaux apports de cette thèse et 

discute certaines limites ainsi que de nouvelles pistes de recherche sur le lien entre les 

stratégies des firmes et le commerce international. 
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Introduction de la première partie 

 
 

 L’étude du comportement stratégique des firmes et de la configuration de 

l'échange nécessite dans un premier temps d'identifier les stratégies en question et 

d'étudier les conséquences sur le commerce en deuxième temps. Afin d’organiser notre 

travail nous classifions les stratégies en deux  grandes catégories : 

1. La stratégie de différenciation 

2. La stratégie de localisation 

 Nous commençons par un point de définition afin de comprendre la logique qui est 

derrière ces choix stratégiques. En essayant de savoir pourquoi les firmes optent-elles 

pour une logique de différenciation de leurs produits ou une localisation de leur 

production à l'étranger ?  

 Tout d'abord, une stratégie de différenciation permet à une firme de restaurer une 

situation de concurrence imparfaite en évitant ainsi une concurrence accrue par les prix 

en cas de produits homogènes et en attirant une demande sensible à cette 

différenciation. A la base, la stratégie de différenciation est en même temps une réponse 

et une exploitation de la diversification de la demande du côté du revenu et du côté des 

modes de consommation (leurs préférences, leurs goûts).  

 Cette hétérogénéité de la demande incite les firmes à se lancer dans la 

différenciation des produits de façon à alléger le poids de la concurrence par les prix. 

Dans le cadre économique actuel, la stratégie de différenciation présente un mode de 

concurrence dominant et une orientation stratégique des firmes renforcée par des 

stratégies d'innovation et par des stratégies de localisation du processus de production.  

 Quant à la localisation, c'est un choix stratégique d'une firme de faire faire hors 

ses frontières nationales ce qu'elle peut faire elle-même par l'implantation d'unités de 

production. Dans le même sens, les Anglo-saxons utilisent le terme "Outsourcing" qui 

traduit l'approvisionnement des firmes dans les zones à faible coût de production. Ce 

choix s'inscrit dans une logique de recherche de coûts de production plus faible, 
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d'avantages technologiques, de réalisation des gains d'efficience, de contournement des 

barrières à l'échange, etc. La localisation implique une séparation entre les différents 

segments de processus productifs sur différentes zones dans différents pays. On parle 

dans ce sens de la fragmentation des processus productifs (Arndt (1997)) ou de la 

division internationale des processus productifs DIPP (Fontagné (1991)).  

  Dans cette première partie, nous nous interrogeons sur l'impact et l'incidence de 

ces choix stratégiques des firmes sur la configuration du commerce international et la 

physionomie de la spécialisation en se basant sur l'apport des nouvelles théories de 

commerce international, ainsi que sur les études empiriques récentes. Notre 

problématique est traitée sur l'échelon de quatre chapitres. Dans un  premier chapitre 

relatif à la différenciation des produits, nous discutons la littérature sur la stratégie de 

différenciation puis nous examinons l’apport de cette littérature dans la compréhension 

et l’explication du commerce international. Nous proposons notre modélisation 

théorique dans le deuxième chapitre. Soit un modèle théorique en équilibre partiel 

considérant une concurrence par les prix en présence de différenciation verticale des 

produits et des coûts de production hétérogènes.  

Le troisième chapitre est consacré à la stratégie de localisation. Nous procédons de 

la même manière que pour le premier chapitre : soit une discussion de la littérature et de 

l’apport de cette littérature sur le lien entre localisation et commerce international. Dans 

le quatrième chapitre, nous proposons une modélisation économétrique appliquée au cas 

des industries manufacturières tunisiennes. Nous testons la relation entre les échanges 

de ces industries et les investissements directs étrangers. Notre analyse de la relation 

IDE-Commerce sera au niveau sectoriel et dans le cadre d’un modèle de données de 

panel.    
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Chapitre 1 
 

Stratégie de différenciation et configuration 

de l'échange 
 

 
En partant de notre problématique relative à l'impact des choix stratégiques des 

firmes sur la configuration du commerce international, nous avons envisagé de mettre 

l'accent en premier lieu sur la stratégie de différenciation. Cette stratégie est 

généralement présentée comme une réponse et une exploitation de la diversification et 

de l'hétérogénéité de la demande en terme de goûts et de revenues. Toutefois, la 

différenciation des produits présente aussi un mode de concurrence et une orientation 

stratégique des firmes qui a d'importants impacts non seulement sur la structure du 

marché mais aussi sur la nature des échanges commerciaux.   

Dans ce chapitre, l'étude d'une relation entre la différenciation des produits et le 

commerce international, nous amène à explorer toutes les pistes de la modélisation 

relative à la différenciation des produits au niveau théorique et empirique. Nous 

présentons ainsi, les approches fondamentales de la différenciation des produits dans la 

section 1.1. Puis, nous essayons de dégager l'apport de la littérature dans l'explication du 

commerce international dans la section 1.2. Enfin, nous discutions les différents 

approches théoriques et empiriques présentées dans ce chapitre dans une section 1.3 

relative aux critiques et développement. 
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1.1 Les approches fondamentales de la différenciation des 

produits  
Dans le registre économique, les premières distinctions entre la « différence » et la 

« différenciation » remonte aux années trente. La différence, était le terme privilégié de 

la théorie traditionnelle du commerce international et la source principale de l'échange. 

Quant à la différenciation, elle appartient au champ stratégique des firmes. Différencier 

un produit c'était aussi se différencier de la concurrence et accroître son pouvoir de 

marché.  

La littérature distingue deux grandes approches de la modélisation de la différenciation 

des produits : 

-  les modèles spatiaux1 ou les modèles « avec adresse »2. 

-  les modèles du consommateur représentatif 3ou les modèles « sans adresse ». 

La première approche s'inspire des travaux de Hotelling (1929) ainsi que de ceux 

de Lancaster (1966, 1971 et 1975) et la deuxième s'inspire des travaux de Chamberlin 

(1933). Ces deux approches se distinguent au niveau des thèmes abordés et des objectifs 

visés. Dans les modèles avec adresse, les biens sont localisés dans un espace de 

caractéristiques sur lesquels portent directement les préférences des consommateurs. 

Généralement une entité, qui peut être un bien, une firme ou un consommateur, est 

décrite par son positionnement, son adresse dans un espace de caractéristique ou dans 

un espace géographique. Ces modèles ont considéré, du côté de la demande, une 

hétérogénéité des préférences des consommateurs qui est à la base des biens 

différenciés. Du côté de l'offre, la firme différencie ses produits en explorant des 

économies d'échelle internes croissantes. 

   Par opposition à ces modèles, les modèles « sans adresse » qui adoptent une 

logique simple, considèrent que la demande est représentée par un consommateur 

« représentatif » ou un consommateur « type » qui a une préférence pour la variété et 
                                                 
1 Lancaster (1966, 1971 et 1975), D'Aspremont , Gabszewicz et Thisse (1979), Gabszewicz et Thisse 
(1987). 
2 La distinction avec et sans adresse est relative à Archibald, Eaton et Lipsey (1986).  
3 Spence (1976),  Dixit et Stiglitz (1975, 1977), Perloff et Salop (1985). 
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qui voit son utilité augmenter avec le nombre de variétés consommées. Cette approche 

qui adopte un cadre de concurrence monopolistique suppose que chaque firme produit 

une seule variété avec des conditions de production symétriques. 

 

1.1.1 L'approche spatiale  
En considérant une différenciation spatiale dans laquelle la localisation du point 

de vente constitue le facteur de différenciation, Hotelling (1929) définit un espace 

stratégique sur lequel les firmes se positionnent avec un produit identique. En 

considérant le cas d’un duopole, Hotelling suppose que deux firmes a et b se localisent 

sur les deux extrêmes d'une ville linéaire (ou d’une rue) de longueur 1 et se situent à  

et avec . Il considère un jeu statique de concurrence à la Bertrand dans lequel 

les deux firmes choisissent simultanément leur prix et . En supposant que les 

consommateurs sont distribués uniformément le long du segment [  et que 

relativement à son point de localisation, chaque consommateur achète de l'une des deux 

firmes une seule unité de bien. Il paye le prix du produit qu’il a choisi majoré d’un coût 

de transport t par unité de distance x parcourue entre sa localisation et celle de la firme. 

Ce coût qui est une fonction croissante de cette distance, s'intègre dans le problème de 

minimisation des dépenses du consommateur 

ax

bx [ 1,0∈x ]

]
ap bp

1,0

[ ])1( xtpa ,txmin pb −++  ainsi que dans 

le problème de maximisation du profit de la firme. Pour déterminer la demande à 

laquelle fait face chaque firme, Hotelling identifie le consommateur marginal , 

indifférent entre acheter de l’une de deux firmes, à partir de l'égalité suivante : 

 

∗x

)*xtxp −= 1(tpb +a +

=*x
t

tpp ab

2
)( +−

=*x

  présente la proportion des consommateurs qui achètent de la firme a 

et −1
t

tpp ba

2
)( +−

 présente la proportion des consommateurs  qui achètent de la 

firme b. Ainsi la demande qui s’adresse à chaque firme ne dépend pas seulement du prix 

qu’elle fixe mais aussi de son point de localisation par rapport à celui du consommateur. 
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En fonction de cette demande, les gains potentiels de la firme a (ainsi que ceux de la 

firme b) sont : 

 

               0                 Si  , tpp ba >−

            Si  , 
=∏a cpa − tpp ab >−

              ( )() * =− xcpa cpa −
t

tpp ab

2
)( +−

          autrement. 

 

avec c : le coût marginal supposé identique pour les deux firmes (une constante). 

Ainsi, les profits réalisés par les firmes sont déterminés en fonction de la différence des 

prix relativement au coût de transport. Ce profit est une fonction décroissante de t et de 

p. Contrairement au modèle de paradoxe de Bertrand ce n’est pas avec un prix plus bas 

que la concurrence que la firme emporte la totalité du marché. Le point de localisation 

(le niveau de différenciation) compte aussi. 

A l'équilibre, chaque firme maximise son profit en considérant le prix de la concurrente 

comme une donnée :  

ap
Max )( cpa −

t
tpp ab

2

* +−
 

bp
Max )( cpb −

t
tpp ba

2

* +−
 

Hotelling montre qu’à l'équilibre les prix des deux firmes sont égaux et supérieurs 

au coût marginal : . Les firmes réalisent ainsi un profit non nul et ceci 

contrairement au modèle de Bertrand. Elles maximisent leurs profits en minimisant la 

distance de leur localisation par rapport à celle du consommateur. Autrement, s’il 

n’existe que deux firmes sur le marché, l’équilibre est obtenu si elles sont localisées sur 

le même point au centre de l’intervalle

ctpp ba +== **

[ ]1,0 . Il s’agit du principe de la différenciation 

minimale de Hotelling selon lequel plus les produits sont différenciés, plus la 

concurrence par les prix devient accrue. Ce principe ainsi que les résultats de ce modèle 
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ont été souvent discutés4. Ces résultats sont très sensibles aux hypothèses retenues telles 

que : les coûts de transport linéaire, le produit identique, la différenciation purement 

spatiale, etc. Toutefois, l’apport du modèle de Hotelling tient plus en analogie entre 

localisation et différenciation des produits (Barberis (2000)). Hotelling lui-même a 

suggéré une extension de son modèle de la localisation dans l’espace à une localisation 

dans un ensemble des variétés d’un bien.        

Cette idée lancée par Hotelling a été explorée trente ans plus tard par Lancaster 

dans les années soixante avec l'essor de « la nouvelle théorie de consommation » ou « la 

théorie des caractéristiques ». Cette théorie appartient à l'approche néo-Hotellingienne 

dans la mesure où elle s'inspire de la concurrence spatiale pour établir un modèle de 

différenciation des produits. L’ensemble des travaux de Lancaster (1966, 1971 et 1975) 

se limite au cadre d'une économie fermée et s’applique en économie ouverte au début 

des années quatre vingt. Ces modèles qui s'inscrivent dans une approche de concurrence 

monopolistique supposent que chaque firme produit une seule variété en présence 

d'économies d'échelle internes croissantes.  

Selon Lancaster, les biens sont des faisceaux de caractéristiques et non pas des 

entités. Ces biens se situent sur un spectre à égale distance les uns des autres, ayant des 

parts de marché égales. Egalement, les préférences du consommateur se répartissent sur 

ce spectre d'une façon uniforme. Lancaster suppose ainsi une distribution spatiale des 

goûts des consommateurs dans l'espace continu des caractéristiques du produit. Chaque 

consommateur a ses propres préférences pour une « variété idéale » qui détermine son 

adresse dans cet espace.  

Soit U  l'utilité du consommateur pour un produit i situé au point i β  sur le spectre 

avec )(βiD la fonction de demande :   

[ ]),(
)(

),(
βα

β
βα

vh
D

U i
i =  

                                                 
4 D’Aspremont, Gabszewicz et Thisse (1979) montrent que  la différenciation maximale évite la 
concurrence sévère par les prix. 
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où est la fonction de compensation et )(vh ( )βα ,v est la distance séparant la variété 

idéale d'une variété existante. Si la distance augmente (diminue), l'utilité diminue 

(augmente).  

Cependant, les firmes supportent des coûts fixes ce qui limite leur offre à une 

seule variété par firme. Ainsi, le degré de concurrence entre les firmes est directement 

lié au degré de différenciation des produits qu’elles offrent, en d’autre terme au degré de 

proximité de leurs variétés sur l’espace des caractéristiques. Cette concurrence sera 

accrue entre deux firmes offrant des variétés voisines (variétés substituts). Dans ce 

modèle, les firmes adoptent une stratégie de différenciation (horizontale) en jouant sur 

les caractéristiques par opposition à celui de la différenciation spatiale d’Hotelling. 

L’équilibre du marché est défini par le nombre des variétés produites, la distance entre 

deux variétés voisines, le prix des produits et la part de chaque firme.  

L'apport de Lancaster à la littérature de la différenciation des produits est plus 

qu’intéressant avec : 

 une modélisation qui intègre la différenciation des produits, la diversité des 

goûts des consommateurs et les rendements d'échelle croissants. Cependant, cette 

modélisation exclut de l'analyse toute interaction stratégique entre les firmes en 

négligeant les réactions de la concurrence. En outre, la structure de la concurrence 

monopolistique parfaite est un cadre théorique simplificateur de la réalité, il ne tient 

pas compte de l'hétérogénéité des firmes.  

 

 L’intégration des apports de l’économie industrielle dans une économie ouverte 

fournit de nouvelles explications de la structure du commerce international en 

expliquant le commerce intra branche par la différenciation des produits et les 

préférences des consommateurs.  

Dans une extension du modèle de Hotelling, Salop (1979) adopte la conception de 

la différenciation par les caractéristiques de Lancaster (1966) et propose une version 

circulaire de la concurrence spatiale. Il considère que les consommateurs et les firmes 

sont uniformément répartis sur un espace circulaire des caractéristiques par opposition à 

la ville linéaire de Hotelling. Il suppose que les consommateurs supportent un coût de   
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transport de forme quadratique5. Sous cette hypothèse, chaque firme est en concurrence 

directe avec ses deux proches voisins dans l’espace circulaire. Sa demande dépend 

uniquement des prix de ces deux firmes et elle ne tient pas compte des réactions des n 

firmes présentes sur le marché.  

A l’équilibre, les firmes pratiquent un prix unique. Ce prix s’approche du coût 

marginal si le nombre des firmes augmente. Salop admet une libre entrée sur le marché 

qui accentue la concurrence et baisse les prix et les profits réalisés par les firmes. 

Cependant, c’est l’ordre d’entrée qui compte dans ce processus concurrentiel. En 

d’autres termes, les premières firmes qui entrent sur le marché réalisent plus de profits 

que les derniers intervenants. On parle dans ce cas d’un pouvoir de monopole local 

positivement lié à la différenciation des produits6.  

Cependant, la modélisation de Salop qui met en relief les caractéristiques des 

produits et la concurrence spatiale entre les firmes, se limite à une concurrence locale. 

En outre, Salop retrouve la symétrie de l’équilibre du modèle de Hotelling avec des prix 

égaux. Cette symétrie s’explique par le cadre statique du jeu d’entrée qu’il adopte. Dans 

une version dynamique du modèle circulaire, Eaton et Lipsey (1978) montrent dans un 

jeu d’entrée séquentielle, que les prix d’équilibre ne tendent pas vers le prix 

concurrentiel et que les firmes peuvent réaliser à long terme des profits positifs.  

Le principe de différenciation minimale de Hotelling a suscité les critiques de 

plusieurs économistes, parmi lesquels D’Aspremont, Gabszewicz et Thisse (1979). Ces 

derniers montrent, contrairement à Hotelling, que si les firmes différencient leurs 

produits en choisissant des localisations fixes assez éloignées les unes des autres, elles 

évitent la concurrence accrue par les prix et réalisent des profits nettement positifs. Pour 

assurer l’existence d’un équilibre prix, D’Aspremont, Gabszewicz et Thisse (1979) 

considèrent une forme quadratique du coût de transport supporté par les consommateurs 

en fonction de la distance qui les séparent de la localisation de la firme. Sous cette 

hypothèse, ils démontrent le principe de différenciation maximale et l’existence d’un 

                                                 
5 Cette hypothèse est généralement adoptée par les modèles avec adresse afin de trouver un équilibre. Les 
termes quadratiques s’annulent  dans les équations donnant la position du consommateur marginal. 
6 Plus la firme différencie sa variété plus elle augmente sa rente de monopole. 
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équilibre non coopératif en prix, tandis que dans le jeu de Hotelling, avec des 

localisations rapprochées, la firme qui propose le prix le plus bas aura la demande de la 

firme rivale. Ainsi, cette modélisation, tout en faisant partie de l’approche de néo-

Hotelling en terme de concurrence spatiale, renverse complètement les résultats du 

modèle de base. 

Dans cette lignée, Gabszewicz et Thisse (1980) renforcent l’idée de la 

différenciation maximale des produits comme un moyen d’échapper à la concurrence 

prix. Ils supposent que la firme une fois entrée sur le marché est confrontée à deux 

choix, le premier relatif à la qualité de son produit et le deuxième relatif au prix. 

Gabszewicz et Thisse suggèrent que dans le choix de la qualité, la firme entrante a 

intérêt à différencier le plus possible sa qualité de celle des concurrents pour éviter une 

concurrence pure par les prix qu’entraîne la vente d’une qualité identique. Ils 

considèrent qu’avec un nombre de firmes (de variétés) supérieur à 2, l’entrée d’une 

nouvelle firme sur le marché, qui propose une qualité élevée, implique la sortie de la 

firme qui propose la qualité juste au-dessous. Dans leur modèle, l’équilibre à long terme 

résulte de ce processus d’entrée et de sortie avec un nombre de variétés n . ∗

Dès lors, le modèle de Gabszewicz (1994) adopte aussi le principe de 

différenciation maximale par la qualité dans un contexte de différenciation verticale. 

Dans une structure de marché oligopolistique, Gabszewicz (1994) suppose que l’entrée 

d’un produit de qualité supérieure entraîne une baisse des prix des produits de qualité 

inférieure. Par ailleurs, il suppose que sur les n produits du marché offert par les n 

firmes, il existe (n+1) produits de qualité supérieure. Dans ce cas, une seule qualité est 

supérieure à toute les autres, ce qui entraîne avec la concurrence prix, la disparition de 

la firme offrant la qualité basse. Dans ce processus sélectif, seules les firmes 

innovatrices restent sur le marché. 

Shaked et Sutton (1982, 1983) développent une série de modèles dans un cadre de 

concurrence oligopolistique avec une libre entrée et une différenciation verticale en 

terme de qualité. Leur modélisation s’appuie sur la concurrence spatiale de Hotelling, 

mais contrairement à Lancaster, ils supposent que la distance n’est pas « psychique » 
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mais économique dans le sens qu’elle s’applique aux revenus des consommateurs. Les 

consommateurs se localisent dans l’espace des variétés par leurs niveaux de revenu. Ces 

revenues varient dans [ ]RR,  où R  désigne le revenu le plus bas et R  désigne le revenu 

le plus haut. Dans un cadre de différenciation verticale, l’hypothèse fondamentale de 

cette modélisation est que la disponibilité à payer la qualité est une fonction croissante 

de niveau de revenu du consommateur. Ainsi, les consommateurs qui disposent d’un 

revenu élevé (faible) préfèrent le produit de haute (basse) qualité. Dans ce modèle, les 

préférences pour la qualité sont hétérogènes relativement aux revenus. Les 

consommateurs sont identifiés par deux paramètres (x, R) : 

- un paramètre de qualité x (la variété préférée)  avec [ ]1,0∈x  

- la disponibilité de payer la qualité : R (le revenu) avec [ ]RRR ,∈  

La fonction de densité de la distribution des consommateurs est donnée par : 

∫∫ =
R

R

dxdRRxh 1),(
1

0

 

avec h  est une fonction non négative et uniformément bornée dans [ ]),( Rx ×1,0 [ ]RR, .  

En outre, Shaked et Sutton distinguent les coûts variables des coûts fixes dans la 

fonction de production des firmes, en supposant que les coûts variables unitaires de la 

variété offerte restent invariables et que se sont uniquement les coûts fixes qui varient. 

Ces coûts sont relatifs à des activités de recherche et de développement dont l'objectif 

est l'amélioration de la qualité des variétés. Ils supposent que les consommateurs 

classent les qualités dans un ordre croissant selon leurs préférences et leurs revenus. Si 

la tarification qu’adoptent les firmes au coût unitaire variable ne modifie pas ce 

classement, l’offre des firmes est considérée comme segmentée et la structure du 

marché correspond à un « oligopole naturel ». 

Shaked et Sutton considèrent qu’à l’équilibre le nombre des variétés est limité par 

la distribution des revenus et par les préférences des consommateurs ainsi que la 

technologie adoptée par les firmes. Si cette technologie entraîne une augmentation 

importante des prix, la variété peut ne pas avoir une part de demande positive. Ces 
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conditions limitent le nombre des variétés et le nombre des firmes qui restent sur le 

marché. Ainsi, la différenciation verticale des produits est relative à une structure de 

marché plutôt oligopolistique que monopolistique.  

 

 

1.1.2 L'approche du consommateur représentatif  
 

   Le modèle  fondateur de cette approche est celui de Chamberlin (1933) qui était 

le premier à introduire le concept de différenciation dans l'analyse économique. En 

considérant des rendements d'échelle croissants, il suppose que chaque firme présente 

sur le marché produit une variété qui possède des caractéristiques uniques qui fidélisent 

les consommateurs. En différenciant son produit de celui des concurrents, chaque firme 

se trouve en position de monopole et fait donc face à une fonction de demande 

croissante. L'approche Chamberlienne est fondée sur le principe de la concurrence 

monopolistique. Du côté de la demande, Chamberlin considère un consommateur 

représentatif qui choisit de consommer une seule variété selon ses préférences.  

Chaque firme se comporte, face à sa courbe de demande, comme un monopole, en 

supposant qu'elle pourra modifier son prix sans que cela incite ses concurrents à la 

suivre. A l'équilibre, elle égalise ses recettes marginales à ses coûts marginaux pour 

déterminer le prix et la quantité optimale. A ce stade, le profit réalisé est nul, ce qui est 

considéré comme paradoxal puisqu’on retrouve l'équilibre d'une concurrence parfaite 

tandis qu’on est dans le cas d'une concurrence monopolistique. En outre, dans le modèle 

de Chamberlin, l'interaction stratégique est exclue de l'analyse.  

A la fin des années soixante-dix, Dixit et Stiglitz (1977) reprennent l'analyse de 

Chamberlin en introduisant les préférences des consommateurs pour la variété. En 

supposant aussi que la demande sur le marché est exprimée par un agent unique ou un 

consommateur représentatif. Ce dernier est un agent fictif dont l’utilité incorpore une 

préférence agrégée pour la diversité qui génère une demande pour les variétés. Du côté 

de l’offre, les firmes supportent des coûts de production identiques et ceci quelle que 
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soit la variété produite. La formulation de Dixit et Stiglitz des préférences des 

consommateurs, considérée comme classique, est très souvent utilisée dans la 

modélisation de la différenciation des produits. Connue sous le nom de fonction d’utilité  

à élasticités de substitution constantes (CES) dans le modèle de Spence, Dixit et Stiglitz 

(SDS) dans lequel l’élasticité de substitution constante exprime une préférence 

identique pour chacune des variétés produites. En considérant une économie composée 

de deux industries, une première industrie qui produit un bien homogène (numéraire) et 

une seconde qui produit n variétés, la fonction d’utilité U  du consommateur 

représentatif est la suivante : 

 

U =
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avec     : la quantité du bien homogène produit par la première industrie, 0y

             : le montant consommé de la variété i du bien différencié produit par la          

seconde industrie, 

iy

iσ  : l’élasticité de la demande pour la variété i,  

n  : le nombre de variétés produites dans le secteur des biens différenciés. 

 

Cette fonction d’utilité dépend de la quantité consommée de la variété i ainsi que 

du degré de substitution entre les biens. Le consommateur représentatif maximise son 

utilité sous sa contrainte budgétaire. Sous hypothèse de libre entrée, les profits des 

firmes sont nuls à l’équilibre : c’est le résultat classique de la modélisation néo-

chamberlienne en concurrence monopolistique. 

Certaines critiques ont été adressées à cette modélisation liée particulièrement à la 

symétrie des conditions de l'offre et de la demande : 
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 D'un côté, sous l'hypothèse d'une production des  produits substituables, 

les firmes supportent des coûts de production identiques et elles ne choisissent pas 

leur degré de différenciation par rapport aux autres produits.  

 D'un autre côté, les préférences des consommateurs sont symétriques 

sous l'hypothèse d’élasticité de substitution constante. En supposant cette symétrie de 

l'offre et de la demande par rapport à chaque variété produite, on retrouve le même 

type d'équilibre que dans le modèle de base de Chamberlin : les variétés sont 

produites en même quantité, vendues au même prix et les profits sont nuls à 

l’équilibre. 

 En cas de changement des paramètres du modèle, la fonction de réaction 

du consommateur représentatif ne peut traduire avec exactitude la fonction de 

réaction des consommateurs qu’il représente. Dans ce sens, Greweke (1985) sépare 

dans son analyse le comportement individuel du comportement collectif. Ces deux 

comportements ne peuvent avoir les mêmes réactions. Il met en doute que le 

consommateur « représentatif » puisse remplir sa mission de représenter l’ensemble 

des consommateurs. En d’autres termes, Greweke admet plutôt l’hypothèse que ce 

consommateur ne traduit que ses propres préférences et ses réactions suite au 

changement et pas celles de tous les consommateurs. 

 Le modèle de Dixit et Stiglitz (1977) relatif à une économie fermée trouve une 

première application en économie ouverte avec Krugman (1979) qui reste toujours dans 

le cadre d’une concurrence monopolistique, d'une différenciation des produits et des 

rendements d'échelle internes croissants. En supposant que deux pays identiques en 

terme de technologies et de goûts des consommateurs s'ouvrent à l'échange, Krugman 

définit son équilibre et fournit une nouvelle explication théorique du commerce intra-

branche. Ce modèle sera plus explicitement développé dans l’apport de la littérature de 

la différenciation dans l’explication de la structure du commerce. 

Dans cette présente revue de la littérature sur la différenciation des produits nous 

avons choisi de mettre l’accent sur les principaux modèles de cette littérature et ceci 

parmi les modèles spatiaux et les modèles du consommateur représentatif. Cette 

démarche se justifie par l’étendue de cette littérature et ses multiples applications 
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récentes et par notre souci de synthétiser les modèles les plus intéressants. A ce terme, 

nous considérons les travaux de Lancaster (1980) et ceux de Dixit et Stiglitz (1977) 

comme des modèles fondateurs de l’analyse économique récente de la stratégie de 

différenciation des produits. Leurs apports à la littérature sont d’une extrême 

importance et ceci pour des raisons que nous développons dans les points suivants :  

 Ces modèles ont rompu avec toute une modélisation basée sur l’homogénéité 

des biens, celle des préférences des consommateurs et des rendements 

d’échelle constants, qui a montré ses limites. 

 Ils ont élargi le champ de la modélisation micro-économique de la 

concurrence pure et parfaite pour considérer des structures du marché plus 

réalistes : structure  monopolistique ou oligopolistique.   

 Ils sont à la base de « la nouvelle théorie du commerce international »  qui a 

fourni des explications rigoureuses de la nature et de la structure du 

commerce international.   

 

1.2 La différenciation des produits : une nouvelle source de l'échange  

 

La théorie classique de l’échange international basée sur le principe des 

différences technologiques ou factorielles entre les pays, n’admet pas qu’un échange 

puisse avoir lieu entre des pays similaires. Fondée sur les hypothèses de concurrence 

parfaite et des rendements d'échelle constants, elle est restée assez réduite et limitée 

dans son analyse et son explication du commerce international. Ce n’est qu’avec la fin 

des années soixante dix que cette théorie a pris « une  bouffée d’oxygène » en intégrant 

les apports de l’économie industrielle tels que : les économies d’échelles croissantes, la 

différenciation des produits, les stratégies des firmes, etc. Cette application était encore 

enrichie par l’adoption des outils de la théorie des jeux et marquée par l’évolution de la 

microéconomie. Il en résulte ce qui est appelé par la suite « la nouvelle théorie du 

commerce international » ou « la théorie du commerce international en concurrence 

imparfaite ». Cette théorie est basée sur l’interaction entre deux éléments : les 

économies d’échelle internes et la différenciation des produits. 
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    Les rendements constants étaient l’une des hypothèses fondamentales dans 

l’approche traditionnelle du commerce international, ainsi la taille des pays était 

négligée. Avec la nouvelle théorie, l’introduction des économies d’échelle tient compte 

de ce facteur, ce qui permet de fournir de nouvelles explications à la spécialisation 

internationale. Les économies d’échelle seront considérées comme une source de gain à 

l’échange. Elles remplacent ainsi les avantages comparatifs dans la théorie classique du 

commerce. Une distinction fondamentale entre deux types d’économies d’échelle a été 

introduite depuis Marshall (1879) qui distingue les économies d’échelle externes des 

économies d’échelle internes : 

- les économies d’échelle internes sont propres à la firme et liées à des facteurs internes 

tels que l’économie d’organisation, les coûts fixes, la spécialisation interne, etc., 

- les économies d’échelle externes sont  observées au niveau de l’industrie ou du pays et 

non au niveau de la firme. 
Dans le cas d’économies d’échelle externes, la firme est supposée être en situation de 

concurrence parfaite, tandis que dans le cas d’économies d’échelle internes, elle est 

supposée être en concurrence imparfaite. Si les économies d’échelle sont continues, le 

marché devient un monopole. Mais si elles sont limitées à un niveau particulier de 

production, le marché devient un oligopole. Ainsi, la concurrence imparfaite sur les 

marchés, peut prendre l’une de ces deux formes : monopolistique et oligopolistique. 

                     D’un autre côté, la stratégie de différenciation des produits : horizontale, verticale 

ou mixte, adoptée par les firmes pour éviter la concurrence par les prix ou répondre à 

une demande de variété ou aux préférences des consommateurs, est une source 

importante du commerce international. Cette stratégie associée aux économies d’échelle 

croissantes a fourni des explications rigoureuses sur la nature intra branche du 

commerce international. 

La fin des années soixante dix et le début des années quatre vingt ont connu de 

nombreuses applications à l’économie internationale des deux approches de la 

différenciation des produits : les modèles spatiaux et les modèles du consommateur 

représentatif. Dans le tableau 1.1, nous présentons une classification des plus célèbres 
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modèles de différenciation expliquant la structure inter ou/et intra branche du commerce 

international. Nous avons classé ces modèles selon deux critères :   

- le type de différenciation des produits : verticale ou horizontale.  

- la structure du marché : parfaite, monopolistique et oligopolistique.  

 

Tableau 1.1 - Les approches théoriques expliquant le commerce intra-branche 

 
Concurrence 

parfaite 

Concurrence 

monopolistique 

Concurrence 

oligopolistique 
Equilibre intégré 

Différenciation 

Horizontale 
 

Dixit et Stiglitz 

(1977), 

 Krugman (1979) 

Dixit et Norman 

(1980) 

Lancaster (1980) 

Helpman (1981) 

 

Shaked et Sutton 

(1983) 

Eaton et 

Kierzkowski (1984) 

Différenciation 

Verticale 

 

Falvey (1981)   

 

Falvey et 

Kierzkowski 

(1984, 1987). 

 

 Shaked et Sutton 

(1984) 

Gabszewicz et  

Thisse (1986) 

 

Helpman et 

Krugman (1985, 

1989)  

 

Krugman (1995) 

 

Fontagné et 

Freudeuberg 

(1997) 

 

Nous essayons dans ce qui suit, d’établir un bilan analytique de l’ensemble de 

cette modélisation en mettant l’accent sur le lien entre la stratégie de différenciation des 

produits et la nature du commerce international.  

 

1.2.1 Concurrence monopolistique et échange international 

 

Dans une approche appliquée aux échanges internationaux et en présence d'une 

concurrence monopolistique, nous considérons le modèle de Lancaster (1980) et celui 
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de Helpman (1981) qui appartiennent  à l’école néo-Hotellingien et ceux de  Krugman 

(1979, 1980 et 1982) et Dixit et Norman (1980) qui appartiennent à l’école néo-

chamberlinien. La discussion de ces modèles est orientée vers l’analyse du lien entre la 

différenciation des produits et la structure du commerce international. 

 

1.2.1.1 Les modèles  néo-Hotellingien  

  

L’article de Lancaster (1980) appliqué en économie ouverte, présente un modèle 

incontournable dans la littérature de la différenciation des produits. Il considère un 

échange entre deux pays identiques qui présentent une symétrie en terme des conditions 

de l'offre et de la demande. Ainsi, les firmes appartenant aux deux pays produisent les 

mêmes biens avec les mêmes quantités, supportent les mêmes coûts et appliquent les 

mêmes prix. En raison des coûts fixes, le nombre de variétés offertes est limité par 

l’étendue du marché et les profits sont nuls (avec des marges qui couvrent juste les 

coûts fixes) ce qui limite aussi les entrées. Les consommateurs considèrent toutes les 

variétés comme des substituts équivalents. Lancaster établit ce qu’il appelle l’équilibre 

de « la concurrence monopolistique parfaite » : un équilibre de Nash identique dans les 

deux pays. L’ouverture aux échanges influence uniquement la taille du marché qui 

double. Comme conséquence de cette variation de la taille du marché, la moitié des 

firmes va disparaître mais en même temps la demande du marché double. En présence 

de ce déséquilibre sur le marché international, les firmes qui restent sur le marché 

doublent leur production pour satisfaire la demande en explorant les économies 

d’échelle. Lancaster suppose que les firmes qui réalisent des sur profits, subissent à leur 

tour la concurrence des nouvelles firmes entrantes sur le marché et que ce processus 

entraîne à la fin la nullité des profits pour toutes les firmes. A l’équilibre, le nombre des 

variétés produites augmente sur le marché international en étant également répartis entre 

les deux pays. Ainsi, les consommateurs de chaque pays auront la moitié de leur 

demande sous forme de production nationale et l’autre moitié sous forme d’importation 

du pays étranger. Les échanges entre les deux pays sont de nature intra branche, dans la 

mesure où il y a échange de toutes les variétés. En outre, le commerce accroît 
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l’efficacité productive des firmes et accroît le nombre des variétés disponibles pour les 

consommateurs, ce qui présente un gain au niveau du bien-être. Lancaster souligne à ce 

niveau l’effet sélectif du commerce international sur les firmes après l’entrée des 

nouvelles concurrentes mais sans que les localisations de ces firmes soient identifiées au 

niveau des pays et des variétés offertes. Ces résultats restent indéterminés.  

Dans un modèle de type Chamberlin-Heckscher-Ohlin, Helpman (1981) fait une 

synthèse entre la théorie des dotations factorielles et la concurrence monopolistique. Il 

explique dans le même modèle, la coexistence des échanges inter branche et des 

échanges intra branche. Il distingue : 

-    deux pays avec des dotations factorielles différentes; 

- deux biens : un bien homogène produit avec rendements d'échelle constants et un  

bien différencié produit à rendements d'échelle croissants; 

- deux secteurs : un secteur intensif en capital (l'industrie) et un secteur intensif en 

travail (l'agriculture). 

A l’ouverture à l’échange, le pays qui présente une intensité capitalistique 

importante (rapport du capital sur le travail) devient un exportateur du bien intensif en 

capital (le bien industriel) et un importateur du bien intensif en travail (le bien agricole). 

Ce qui implique des échanges inter branche entre les deux pays. Cependant, le pays 

avec des dotations en capital continue à importer des biens industriels pour satisfaire la 

demande des variétés exprimée par sa population. C’est ainsi que Helpman explique la 

part du commerce intra branche. Cependant comme pour le modèle de Lancaster (1980), 

la localisation  géographique des variétés reste indéterminée.  

Dans une généralisation de ce modèle, Krugman (1981) et Abdel Rahman (1986) 

proposent des modèles avec deux secteurs produisant des biens différenciés. Abdel 

Rahman (1986) incorpore les avantages spécifiques à la firme au niveau des variétés 

produites. Ce qui lui a permis de déterminer la localisation géographique des variétés et 

d’identifier les parts de l’échange inter et intra branche entre les pays. Défini dans un 

cadre de concurrence monopolistique, ce modèle explique le commerce intra-branche 

par la diversité des goûts, les différences de revenu par tête et par les différences des 

dotations factorielles des pays. 
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1.2.1.1 Les modèles néo-Chamberlinien  

 
Dans une extension du modèle de consommateur représentatif de Dixit et Stiglitz 

(1977), Krugman (1979) propose un modèle dans un cadre de concurrence 

monopolistique, d'une différenciation horizontale des produits et des rendements 

d'échelle internes. Il suppose que : 

 Le travail constitue l’unique facteur de production et la quantité totale de travail 

disponible est donnée.  

 Il n’y a ni barrières à l’entrée, ni coûts irrécupérables.  

 Il existe une symétrie de l'offre et de la demande. Les coûts de production sont 

identiques pour les n firmes sur le marché. Ce coût présente des coûts variables et 

des coûts fixes7 : ii XL βα +=  avec  la quantité de travail utilisé pour produire le 

bien i, 

iL

α  le coût fixe et iXβ  le coût variable. Au niveau demande, les 

consommateurs présentent la même fonction de demande et la même fonction 

d’utilité. 

En considérant une situation de concurrence monopolistique, chaque firme produit 

une seule variété des produits différenciés horizontalement et a une part du marché qui 

est une fonction décroissante de son prix. La libre entrée des firmes sur le marché 

entraîne une baisse de la part de la firme représentative et une réduction de ses profits. 

Krugman montre qu’à l'équilibre les firmes égalisent leur prix à leur coût marginal et 

réalisent ainsi des profits nuls. Sous hypothèse de symétrie : les prix sont identiques 

dans les deux pays, tous les biens sont produits et consommés en quantités égales et 

chaque bien est produit par une seule firme d’un seul pays. Le modèle définit à 

l’équilibre le nombre de biens produits et donc le nombre des firmes actives dans 

chaque économie. L’équilibre est assuré par le mécanisme d’entrée/sortie. Il est aussi 

                                                 
7 En présence des coûts  fixes, il existe des rendements d’échelle croissants. 
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affecté par la dimension du marché. Le coût moyen de production sera plus bas pour les 

firmes qui produisent sur une grande échelle. 

  En application de ce modèle en économie ouverte, Krugman (1979) suppose que 

deux pays identiques en terme de technologies et de goûts des consommateurs mais 

ayant des tailles de marché différentes8 s'ouvrent à l'échange. Sous hypothèse d’une 

symétrie de l'offre et de la demande, le même nombre de biens est produit et vendu au 

même prix dans les deux pays. Krugman exclut ainsi de l’analyse l’existence des 

avantages comparatifs d’un pays ou d’un autre.  Par rapport à la situation d’autarcie, 

l’échange international permet d’élargir le marché et de mieux exploiter les économies 

d’échelles, ce qui permet aux firmes de produire plusieurs variétés des produits 

différenciés à coût de production plus bas. La production des variétés est ainsi répartie 

entre les firmes de chaque pays, de façon à ce que chaque pays se spécialise dans la 

production des variétés des produits différentes de celle produites par les autres pays. La 

demande des variétés exprimée par les consommateurs des deux pays entraîne un 

commerce de type intra-branche.  

          Ce modèle qui explique le commerce intra-branche et montre les avantages de 

l’échange entre pays en tout point identiques, souffre de certaines lacunes liées 

essentiellement à ses hypothèses de base, telles que : 

 la nullité des coûts d’entrée, qui fait que le profit d’équilibre est nul en concurrence 

monopolistique,   

 la nullité des coûts d’ajustement après l’ouverture à l’échange n’est pas réaliste, 

 l’échange défini dans ce modèle est un échange exclusivement intra branche. La part 

de commerce inter branche ne figure pas dans l’analyse. 

   Ce modèle a été étendu et modifié par Dixit et Norman (1980), Krugman (1981 

et 1982) et Lawrence et Spiller (1983). Une extension intéressante pour l’appréciation 

du débat de l’avantage comparatif et des échanges intra branche a été présentée par 

Krugman (1981). Supposant la présence de deux branches qui regroupent chacune des 

biens substituables en terme de demande et qui font appel, pour leur production, à un 

                                                 
8 Sur le critère de la population active. 
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facteur spécifique (immobile au niveau international), l’auteur montre que la part de 

l’échange intra branche dans l’échange est d’autant plus élevée que les dotations 

relatives des facteurs des deux pays sont similaires. 

 

1.2.2 Concurrence oligopolistique et échange international 

 

En considérant une structure oligopolistique du marché, le modèle de Shaked et 

Sutton (1984) relatif à une différenciation verticale et celui de Eaton et Kierzkowski 

(1984) relatif à une différenciation horizontale, contribuent à l'explication de la structure 

intra-branche du commerce international.  

Eaton et Kierzkowski (1984) fondent l’hypothèse de concurrence spatiale dans 

un contexte Lancastérien. Ils supposent que les firmes choisissent de produire des 

variétés tel que ce choix dissuade l’entrée des concurrents potentiels, incapables de 

couvrir les coûts d’entrée en produisant une variété voisine. Dans ce modèle et en 

situation d’autarcie les firmes protégent leur position sur le marché par le biais des coûts 

d’entrée. Cependant, si les firmes étrangères se positionnent dans le même espace de 

caractéristiques et produisent des variétés voisines de celles des firmes nationales, cette 

situation ne peut être maintenue. La concurrence sur le marché international implique la 

disparition de certaines variétés et notamment de certaines firmes qui ne sont plus 

protégées.    

En adoptant un cadre de concurrence oligopolistique Shaked et Sutton (1984) 

appliquent leurs modèles (1982 et 1983) à une économie ouverte. Leur modélisation de 

la différenciation verticale s’appuie sur les différences de revenus entre les 

consommateurs dans un cadre de concurrence oligopolistique avec une libre entrée. Au 

niveau international, ils supposent qu’il existe deux pays : un pays avec un revenu plus 

élevé et un pays avec un revenu moins élevé. Les consommateurs présentent une 

hétérogénéité  relative à leurs revenus. Ils sont identifiés par deux paramètres (x, R) : 

- un paramètre de qualité x (la variété préférée)  avec [ ]1,0∈x  

- la disponibilité de payer la qualité : R (le revenu) avec [ ]RRR ,∈ . 
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La fonction de densité de la distribution des consommateurs donnée par h  est une 

fonction non négative et uniformément bornée. Elle est présentée sous cette forme :  

),( Rx

∫∫ =
R

R

dxdRRxh 1),(
1

0

 

Dans le cas d’autarcie, Shaked et Sutton (1984) supposent qu’une firme 1 existe déjà sur 

le marché et produit la variété 1x  sur le spectre allant de 0 à 1. Les coûts fixes d’entrée 

sont représentés par qui est une fonction convexe et croissante de la qualité. 

L'accroissement de la qualité implique la hausse des coûts fixes. En présence de ces 

coûts les firmes augmentent leurs profits en offrant une variété de qualité élevée. Elles 

adoptent un processus de concurrence formalisé comme un jeu à  trois étapes : 

)(xF

 

(i) – choix entre Entrer ou Ne pas entrer; 

(ii) – choix de la qualité du produit offert;  

(iii) – la concurrence par les prix. 

 

Ils supposent qu’une firme 2 décide de rentrer sur le marché et choisie une localisation 

éloignée de celle de la firme 1 sur le spectre des qualités pour éviter la concurrence 

accrue par les prix. Pour maximiser son profit, elle se positionne sur 2x  de telle façon 

qu’elle égalise sa recette marginale à son coût marginal d’entrée (cf. figure 1.1).  
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Figure 1.1 - L’équilibre du modèle de Shaked et Sutton en économie fermée 
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Source : Shaked et Sutton (1984) 

 

L’ouverture au libre échange entre des pays présentant des niveaux de revenu 

différents, augmente la taille du marché et incitera les firmes à élever la qualité des 

variétés produites et à se déplacer dans le spectre de  à   pour la firme 1 et de  à 

pour la firme 2 (cf. figure 1.2), ce qui augmentera les coûts fixes supportés par les 

firmes. Par contre, l'augmentation des qualités permettra aux deux firmes d'augmenter 

leurs revenus (déplacement de la courbe des revenus vers le haut et pentes de tangentes 

plus fortes sur le figure1.2 et de profiter des économies d’échelle. Cependant la 

concurrence par les prix fait disparaître les firmes inefficaces du marché international. 

Seules les firmes qui investissent dans la recherche et le développement pour améliorer 

la qualité de leurs produits restent sur le marché. Dans ce cas, les consommateurs tirent 

1x '
1x 2x

'
2x
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un important gain de bien être, en consommant des produits de qualité avec des prix 

concurrentiels.  

Figure 1.2 : L’équilibre du modèle de Shaked et Sutton en économie ouverte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coûts-Revenu

Qualité

F (x)

X1 X2
X'1 X'2

 

Source : Shaked et Sutton (1984) 

 

Shaked et Sutton (1984) concluent que l’ouverture à l’échange en présence 

d’une différenciation verticale et d’une différence de revenus engendre une 

spécialisation des pays à revenu élevé dans les biens de haute qualité et une 

spécialisation des pays à revenu faible dans les biens de basse qualité. Toutefois, pour 

satisfaire la demande hétérogène des consommateurs dans les deux pays, un commerce 

intra-branche de type vertical se met en place. Ainsi, Shaked et Sutton expliquent le 

commerce intra-branche vertical par la stratégie de différenciation verticale des firmes 

associée à une différenciation des revenus et des disponibilités des consommateurs à 

payer pour la qualité.  
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1.2.3  Les modèles néo-factoriels 
 

Dans les modèles de différenciation verticale, l’ordre de préférence des 

consommateurs est identique dans le sens où à un prix identique, le bien de haute qualité 

sera toujours préféré au bien de basse qualité. Cet ordre est ainsi associé à des 

différences de qualité. Dans ces modèles, le niveau de la qualité peut être basé sur un 

coût fixe ou sur des coûts variables. La qualité présente un coût fixe relatif à des 

dépenses en R&D comme dans le modèle de Motta, Thisse et Cabrales (1995) et un coût 

variable dépendant de l’intensité capitalistique dans le modèle de Falvey (1981) et 

Falvey et Kierzkowski (1984, 1987). 

Nous abordons d’une façon analytique les modèles de base de la différenciation 

verticale, il s’agit de ceux de Falvey (1981) et Falvey et Kierzkowski (1984, 1987). Ces 

modèles s'inspirent de la logique Hecksher-Ohlinienne. Dans un cadre 2x2x2, ils 

supposent qu’il existe : 

 - deux pays avec des revenus différents,  

 - deux facteurs : le capital et le travail,   

- deux produits : un bien de bas de gamme intensif en travail non qualifié et un bien de 

haut de gamme intensif en capital et travail qualifié. 

 La différenciation verticale des produits est associée à l'intensité capitalistique qui 

est mesurée par la quantité unitaire de capital par rapport au travail. En supposant que 

les pays sont différents par leurs dotations factorielles, le pays abondant en capital (en 

travail) présente un avantage absolu dans le bien de qualité élevée (faible). L'ouverture à 

l'échange implique un commerce intra-branche vertical. Le pays riche exporte le bien de 

haut de gamme et le pays pauvre exporte le bien de bas de gamme. Dans une optique 

intra sectorielle, Greenaway et Torstensson (1998) ont repris récemment cette logique 

dans un cadre Nord-Sud. 
Toutefois, la modélisation de Falvey et Kierzkowski reste trop proche du théorème 

HOS dans ses conclusions dans la mesure où chaque pays se spécialise dans la 
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production du bien intensif en facteur abondant. En revanche, Falvey et Kierzkowski 

rompent avec l’hypothèse d’homogénéité des biens. C’est la différenciation verticale 

des biens en présence des dotations factorielles qui définit le sens et la direction de 

l’échange des qualités. 

 

1.2.4 La théorie de l’équilibre intégré  

 La théorie du commerce international adopte une distinction entre deux approches : 

celle qui explique le commerce inter branche et celle qui explique  le commerce intra 

branche. Or, dans la réalité, cette distinction n’existe pas et le commerce entre les pays 

est constitué d’échange de produits similaires (intra-branche) et d’échange de produits 

différents (inter-branche). Pour tenir compte de cette structure d’échange, une nouvelle 

théorie a été développée par Dixit et Norman (1980), Helpman et Krugman (1985, 1989) 

et Krugman (1995) il s’agit de « la théorie de l’équilibre intégré ». Cette théorie explique 

simultanément les échanges inter et intra-branche, en considérant l’existence des 

économies d’échelle. Le modèle suppose un monde 2x2x2 et se présente comme suit : 

 Deux pays : un pays domestique A et un pays étranger B qui produisent deux biens 

X et Y avec deux facteurs de production : le capital K et le travail L. Le bien X est 

différencié horizontalement et produit avec une technologie à rendements d’échelle 

croissants et le bien Y homogène et produit avec une technologie à rendements 

d’échelle constants. 

 Les deux pays ont des fonctions de production et des préférences identiques, mais 

pas les mêmes dotations factorielles : le pays A est plus abondant en capital et le 

pays B est plus abondant en travail. 

 Le modèle suppose une mobilité totale des ressources dans le monde qui permet 

une affectation de ces ressources ou encore un partage des facteurs entre les pays et une 

égalisation internationale des prix de facteurs, ce qui permet de reproduire une 

économie intégrée. Dans le cas des deux économies A et B, les possibilités de partition 

des facteurs peuvent être illustrées dans le graphique suivant : 
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Figure 1.3 : Équilibre intégré et gains à l'échange 
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Les axes OK, OL, O*K et O*L9  représentent les quantités totales de facteurs de 

production (K et L) disponibles dans le monde. Sur ce graphique, on distingue : 

 Les intensités capitalistiques des deux biens dans les deux pays, soit OX et O*X  les 

intensités capitalistiques du bien X respectivement dans le pays A et dans le pays B. 

OY et O*Y sont  les intensités capitalistiques du bien Y respectivement dans le pays 

A et dans le pays B.  

 Les ressources allouées à la production des deux biens dans les deux pays, soit 

OQx et QxX  les ressources allouées à la production du bien X respectivement dans 

le pays A et dans le pays B. OQy et QxY sont les ressources allouées à la production 

du bien Y respectivement dans le pays A et dans le pays B. 

 Les consommations nationales des biens X et Y dans les deux pays : OCx et Ocy 10. 
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La droite BB’ décrit le niveau de PIB (Revenu national) de chaque pays, elle a pour 

pente le rapport de prix relatif des facteurs (w / r). Ainsi le point C répartit le revenu 

mondial entre les deux pays A et B. Par ailleurs, le pays A est plus doté en capital, il 

exporte donc le bien X le plus intensif en capital et importe le bien Y du pays B. Le 

pays A exporte  la quantité QxCx
11 et importe la qualité QyCy du pays B. Ainsi, un 

commerce de type inter industrie résulte de ces échanges entre les deux pays.  

Toutefois, comme le produit X est supposé un bien différencié offert en différentes 

variétés dans les deux pays, il existe un échange de ces variétés entre les deux pays. Sur 

le graphique, Qx-Cx représente aussi les exportations nettes des importations de bien X. 

Pour le pays B, Qy-Cy représente ses exportations nettes de ses importations du bien Y. 

Il s’agit ici d’un commerce intra-industrie ou intra-branche, ainsi les deux pays ne 

produisent pas toutes les variétés du produit, mais chacun va se spécialiser dans la 

production de certaines dans lesquelles ils ont  des économies d’échelle. Ce qui permet 

d’augmenter la production et de répondre aux différents goûts des consommateurs dans 

les deux pays. La différenciation horizontale des produits en présence des économies 

d’échelle et du goût de variété (pour le consommateur) justifie les flux du  commerce 

intra branche entre les deux pays. Toutefois, en absence d’économies d’échelle, les deux 

pays produisent toutes les variétés mais dans ce cas la production sera en petite quantité. 

Cette situation n’aboutit pas à une spécialisation ou à un échange. 

Helpman et Krugman (1985) soulignent l’importance de la distance économique et 

du contenu factoriel net des échanges dans la détermination des flux du commerce. Le 

volume du commerce est d’autant plus élevé que la différence entre les dotations des 

facteurs est grande et que la différence entre la taille des pays est petite. Les dotations 

factorielles similaires des pays permettent de développer le commerce intra-branche de 

type horizontal. La distance économique est aussi un important facteur déterminant la 

part du commerce intra-branche. La part du commerce intra branche horizontal est 

                                                                                                                                               
10 Sous l’hypothèse que dans chaque pays les consommateurs consomment les deux biens dans la même 
proportion. 
11 Il s’agit de la différence entre  production  et consommation. 
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d’autant plus grande que la distance économique est faible et vice-versa. Ce résultat 

explique l’importance de l’intra-branche entre les pays développés.  

       Cette théorie a mis en relation directe trois facteurs : la taille des pays, le contenu 

factoriel net des échanges et la distance économique qui déterminent la nature et les 

volumes des échanges entre les pays. Elle a permis d’expliquer en une seule théorie le 

partage du commerce mondial entre le commerce inter et intra-branche. Cependant, leur 

présentation est relative à la nature horizontale de la différenciation des produits. 

 Récemment, Fontagné et Freudeuberg (1997) et Freudeuberg (1998) ont proposé une 

synthèse entre deux modèles : celui de Helpman et Krugman (1985) qui est relatif à la 

différenciation horizontale et  celui de Falvey (1981) qui est relatif à la différenciation 

verticale. Dans cette synthèse, les auteurs incorporent les deux types de différenciation 

(horizontale et verticale). Dans le cas d’une économie mondiale parfaitement intégrée 

avec une mobilité complète des biens et des facteurs de production entre les pays. Ils 

considèrent le cas de deux pays symétriques en tout point sauf que chacun est doté d’un 

facteur composite spécifique, ce qui entraîne des différences de spécialisation. Les 

consommateurs dans cette économie présentent des préférences pour la qualité et pour la 

variété en considérant qu’il existe pour chaque qualité plusieurs variétés. Le 

consommateur représentatif (à la Dixit et Stiglitz) effectue un choix à deux niveaux : un 

premier au niveau des qualités et un deuxième au niveau des variétés relatives à cette 

qualité, ce qui présente un important apport à la littérature sur la stratégie de 

différenciation. 

La fonction de sous utilité CES de ce consommateur représentatif se présente ainsi : 

U = 11 −−









∑

σ
σ

σ
σ

i
ijC  

 σ  est l’élasticité de substitution entre les différentes variétés i d’une même qualité j 

avec 1>σ . est la quantité de la variété i de la qualité j acheté par le 

consommateur représentatif (j est un indice de qualité décroissante). 

ijC
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Du côté de l’offre, Fontagné et Freudeuberg supposent que les firmes opèrent en 

concurrence monopolistique et produisent des biens en présence d'économies 

d’échelles internes, des coûts fixes et dans des conditions de libre entrée. Ils montrent 

que la distance économique entre les deux pays augmente le commerce intra branche 

en différenciation verticale (commerce de qualité ou de gamme au sein de la même 

branche) au détriment de celui en différenciation horizontale. La distance économique 

est représentée par la différence d'allocation de ressources sur le spectre de la qualité 

entre des pays différents et explique simultanément la spécialisation inter branche et la 

spécialisation intra branche en différenciation verticale.  

 

1.3 Critiques de la littérature et développement  

La revue de la littérature que nous avons présentée retrace bien le développement 

d'une modélisation théorique de la « différenciation du produit » d'un outil de 

l'organisation industrielle à une source d'échange. Nous développons dans ce qui suit une 

approche critique de la littérature théorique et empirique de la différenciation des 

produits.  
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1.3.1 Vers une nouvelle typologie de la stratégie de différenciation des 

produits 

 Les travaux intégrant la différenciation du produit ont permis de distinguer 

plusieurs types de différenciation du produit soit essentiellement : la différenciation 

verticale en terme de qualité et la différenciation horizontale en terme de variété. Depuis 

Lancaster on distingue aussi la différenciation « objective » et la différenciation 

« subjective » : 

 La différenciation « objective » dite aussi matérielle ou réelle consiste à différencier 

le produit par ses caractéristiques. Elle peut être réalisée par deux mécanismes : la 

différenciation verticale et la différenciation horizontale. Selon Encaoua (1989), ces 

deux concepts ont été repris dans tous les modèles avec adresse. 

 La différenciation « subjective » dite aussi immatérielle ou illusoire et par 

opposition à la différenciation « objective » consiste à différencier le produit par la 

publicité. Elle modifie seulement la façon dont les consommateurs perçoivent le 

bien sans modifier ses caractéristiques. Définie par Lancaster comme une « pseudo-

différenciation », cette différenciation peut être persuasive ou informative. Dans la 

littérature relative à ce sujet,  le modèle de Comanor et Wilson (1979) traite la 

publicité  persuasive et ceux de Stigler (1961), Tesler (1964) traite la publicité  

informative 

Toutefois, cette typologie des stratégies de différenciation telle qu’elle a été 

établie par Lancaster et qui a beaucoup enrichi la littérature sur la question, reste 

incomplète. Premièrement, cette typologie considère la différenciation verticale et la 

différenciation horizontale d’une façon séparée, tandis que les études empiriques 

récentes montrent leur coexistence et cherchent même à estimer la demande d’un bien 

« multi-différencié » comme Feenstra et Levinsohn (1995). Même au niveau théorique, 

Encaoua (1989) parle d’une différenciation mixte où la différenciation est à la fois 
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horizontale et verticale, « les biens potentiels différents à la fois par un paramètre de 

variété   et par un paramètre de qualité [ 1,0∈l ] [ ]∞∈ ,qq  ».12 

           Deuxièmement, l’approche Lancastrienne adopte une différenciation qui se limite 

aux caractéristiques des produits, tandis que les firmes peuvent aussi se différencier en 

offrant le même produit mais avec des services différents. Les services  associés aux 

produits que ce soit au niveau de l’information, l’après vente, etc constituent à eux seuls 

un paramètre de différenciation qui peut être aussi accompagné d’une différenciation 

verticale ou horizontale des produits. Barberis (2000) établit à ce sujet une nouvelle 

typologie des stratégies de différenciation des produits telle qu’elle se présente 

réellement : 

 

Figure 1.4 -Typologie des stratégies de différenciation  
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Source : Barberis, « La différenciation des produits », l’économie industrielle des 
stratégies d’entreprises, Edition Montchrestien (2000),  p 198. 
 

1.3.2 L'absence de choix stratégique de différenciation dans les modèles fondateurs  

 

En analysant les modèles fondamentaux de la différenciation du produit en 

présence d'une structure du marché monopolistique et oligopolistique, nous remarquons 

la place primordiale accordée à la demande : les préférences des consommateurs et la 

demande de variété sont le moteur de l'échange. C'est aussi cette demande qui accentue 

la concurrence entre les firmes et stimule un processus sélectif.   

Dans les modèles de concurrence monopolistique, la symétrie de l'offre et de la 

demande aboutit à la symétrie de l'équilibre, dans lequel les firmes réalisent un profit 

nul, ce qui est un paradoxe. Le sens et la part du commerce international ne sont pas 

identifiés.  
 En outre, les deux approches qui ont marqué la littérature sur la différenciation du 

produit, soit l’approche spatiale et l’approche du consommateur représentatif, présentent 

la différenciation  comme une seule « affaire » de demande. L’approche spatiale 

considère une demande hétérogène qui s’exprime dans un espace de caractéristiques des 

biens ou de localisation en fonction des préférences et des revenus des consommateurs. 

Par ailleurs, l’approche du consommateur représentatif est plutôt axée sur une symétrie 

de la demande présentée par un seul consommateur qui exprime les préférences 

agrégées de tous les consommateurs. Cette préférence est identique pour chacune des 

variétés produites. La limite de ce traitement est qu’en cas de changement des 

paramètres du modèle de Dixit et Stiglitz, la fonction de réaction du consommateur 

représentatif ne peut traduire avec exactitude la fonction de réaction des consommateurs 

qu’il représente. Dans ce sens, Greweke (1985) distingue dans son analyse le 

comportement individuel du comportement collectif qui ne peuvent avoir les mêmes 

répercussions. Il met ainsi en doute que le consommateur "représentatif " puisse remplir 

sa "mission" de représenter l’ensemble des consommateurs. En d’autres termes, 
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Greweke admet plutôt l’hypothèse que ce consommateur ne traduit que ses propres 

préférences et ses réactions suite au changement. 

La différenciation des produits est souvent présentée comme une réponse à une 

demande hétérogène aux préférences des consommateurs en fonction de leurs goûts ou 

revenus ou comme une exploration des économies d’échelle internes croissantes plutôt 

qu'une stratégie adoptée par les firmes. L’aspect stratégique de la différenciation reste 

négligé dans cette modélisation.  

 

1.3.3 La différenciation : est-elle une source d'échange?  

 

La nouvelle théorie du commerce international qui reprend ces modèles en 

associant les outils de l’économie industrielle à celle de l'économie internationale, a 

permis d'expliquer le commerce intra-branche au détriment du commerce inter branche. 

Cette théorie suppose que l'échange s'effectue entre des pays similaires en tout (côté 

offre et côté demande) et qu'aucune différence n'existe dans les coûts moyens de 

production. D'où l'absence d'un avantage comparatif considéré comme le principal 

moteur du commerce inter branche. Les premiers modèles de la nouvelle théorie du 

commerce international13 marquent une coupure avec la théorie traditionnelle et 

accentuent l'explication d'un commerce purement intra-branche en présence d'une 

concurrence monopolistique et oligopolistique. Bien évidement, les résultats de ces 

modèles et les conséquences de la libéralisation des échanges dépendent de la structure 

concurrentielle adoptée.  

Dans une structure monopolistique, la différenciation du produit est horizontale 

et le  commerce intra-branche résulte du goût des consommateurs pour la diversité qui 

engendre une demande pour les variétés. La présence des rendements d'échelle internes 

croissants et la libre entrée favorisent l'attractivité des marchés et accentuent la 

concurrence. Les firmes sont présentées dans cette analyse comme les principaux 

perdants de la libéralisation des échanges dans le long terme. La concurrence aboutit à 
                                                 
13 Les modèles de Krugman (1979), Lancaster (1980), Heplman (1981), Brander (1981), Brander et 
krugman (1983), etc. 
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l'égalisation entre les recettes moyennes et les coûts moyens, soit à profit nul à un 

équilibre.  La concurrence monopolistique se place ainsi dans une perspective à long 

terme et favorise le bien être des consommateurs qui sont les principaux gagnants de la 

libéralisation, avec un panier de variété plus diversifié à un prix plus faible que celui 

d'autarcie. Dans cette approche, le comportement stratégique des firmes marque son 

absence : la firme est supposée offrir un seul produit (différencié horizontalement), 

ignorer toute action de ses concurrents et subir la concurrence étrangère sans pouvoir 

défendre sa part du marché.  

Toutefois, la structure oligopolistique du marché permet de considérer le 

comportement stratégique des firmes en matière de différenciation. Contrairement à la 

structure monopolistique, l'oligopole a l'avantage de considérer un nombre 

suffisamment faible de firmes sur le marché, de façon à pouvoir agir et influencer les 

conditions de l'équilibre. La modélisation en concurrence oligopolistique adopte plutôt 

une différenciation verticale, chaque firme effectue son choix de qualité et peut adopter 

des activités de recherche et de développement dans le but d'améliorer cette qualité et 

d'éviter la concurrence par les prix (Shaked et Sutton). Dans ces modèles qui raisonnent 

plutôt à court terme, le commerce intra-branche résulte du comportement stratégique 

des firmes en matière de différenciation et d'innovation. Dans les premiers modèles de 

la nouvelle théorie du commerce international, le commerce intra-branche est la 

conséquence de plusieurs mécanismes relatifs à l'offre (structure oligopolistique) ou à la 

demande (structure monopolistique). A la base, l'intégration de la différenciation du 

produit (horizontale ou verticale) est la source principale de ce commerce de variétés ou 

de qualités. 

En outre, la théorie de l'équilibre intégré a le mérite de montrer que la 

différenciation peut expliquer aussi le commerce inter branche et de combiner dans la 

même théorie l'avantage comparatif et la différenciation du produit en présence de 

concurrence pure et parfaite et de la concurrence imparfaite.  
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1.3.4 Les limites de l’approche empirique  

 
Si dans notre revue de la littérature, le développement des approches théoriques 

de la différenciation du produit a sollicité notre intérêt au détriment des approches 

empiriques, c’est parce que ces dernières sont peu nombreuses et n'abordent pas la 

problématique que nous traitons.  Cependant, il convient de signaler dans cette étude 

critique de la littérature, deux aspects : d’une part la pénurie de la modélisation 

empirique de la différenciation et d’autre part la difficulté de la mesure empirique de la 

qualité et de la variété.  

Les premières applications empiriques des modèles de la nouvelle théorie du 

commerce dans les années soixante dix et quatre vingt, se sont largement intéressées à 

la mesure de la part  du commerce intra-branche dans le commerce total, à cette 

occasion plusieurs indices ont vu le jour dont les plus célèbres sont ceux de Grubel et 

Lloyod (1971 et 1975), Greenaway et Milner (1982). Ces indices n’accordent aucune 

importance à la nature verticale ou horizontale du commerce intra-branche. C’est 

seulement avec les travaux d’Abdel Rahman (1984 et 1986) que la part du commerce de 

qualité est distinguée de celle du commerce de variété, en comparant les valeurs 

unitaires à l’importation et à l’exportation14. La méthode d’Abdel Rahman était reprise 

par Fontagné, Freudenberg et Péridy (1998) qui proposent une moyenne pondérée de la 

dispersion du commerce (évaluée en terme d’extrema). 

Si l’intérêt porté par les économistes à la mesure du commerce intra branche, les a 

amenés à comparer les valeurs unitaires des échanges, cette méthode n’est pas la seule 

mesure de la différenciation du produit. Les difficultés de mesure empirique ne 

concernent pas seulement la différenciation du produit mais aussi les autres outils de 

l’organisation industrielle tels que les économies d’échelle. Cependant, quelques 

travaux ont adopté des proxies pour mesurer le degré de différenciation des produits. 

Pour Caves (1981) et Greenaway et Milner (1982) les dépenses de publicité sont 

                                                 
14 Si la différence entre la valeur unitaire d’importation et la valeur unitaire d’exportation est inférieure ou 
égale à 15%, le commerce est de variété. Il est de qualité dans le cas contraire.  
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considérées comme une mesure de la différenciation des produits. Cependant, cette 

mesure n'est pas seulement relative au degré de différenciation mais aussi aux objectifs 

de la firme tels que l'augmentation de sa part du marché et de ses moyens financiers. 

Par ailleurs, les dépenses en matière d’innovation ainsi que le nombre de brevets 

présentent aussi des proxies de la mesure de la différenciation technologique. Cependant 

ces proxies ne fournissent pas d'informations qualitatives sur les produits. L’innovation 

ainsi que les brevets concernent non seulement les produits mais aussi les procédés de 

production. Une distinction entre l’innovation des procédés et l’innovation du produit 

est nécessaire pour évaluer la différenciation du produit. D’autant plus que l’innovation 

n’est pas seulement destinée à l’amélioration de la quantité mais aussi à l’étendue de la 

gamme des produits.  

Au-delà de la difficulté de la mesure empirique de la différenciation du produit, le 

problème de disponibilité et de l'homogénéité des données se pose. Pour une analyse 

empirique pertinente de l'impact de la différenciation du produit sur la nature et la 

structure de l'échange, le degré d'agrégation est indispensable.  
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Conclusion du chapitre 1  

 
La stratégie de différenciation était au cœur de ce premier chapitre dans lequel 

nous avons dressé un bilan des principaux travaux théoriques sur la différenciation 

avant de dégager l’apport de cette littérature dans l’explication du commerce 

international. Tout au long de cette analyse, nous avons essayé d’identifier le lien qui 

existe entre la stratégie de différenciation adoptée par les firmes et les impacts sur la 

structure du marché d’une part et sur la structure et la nature du commerce international 

d’autre part. La littérature sur la question est très riche depuis les premiers modèles de 

base, celui de Chamberlin et celui de Hotelling. Toutes les distinctions que font les 

économistes entre approche avec adresse, sans adresse, différenciation verticale et 

différenciation horizontale, etc ne divisent pas cette littérature mais l’enrichissent. 

Par ailleurs, les deux approches qui ont marqué la littérature sur la différenciation 

du produit, soit l’approche spatiale et l’approche du consommateur représentatif, 

présentent la différenciation comme une simple « affaire » de demande, une réponse à 

une demande hétérogène et aux préférences des consommateurs. L'aspect stratégique 

d'une différenciation des produits reste absent dans ces approches de base. Cependant, 

cet aspect stratégique est pris en compte par les modèles de concurrence oligopolistique. 

En outre, le lien entre stratégie de différenciation et commerce n'est exploré que dans le 

sens d'un commerce intra-branche entre des pays similaires. Seule la théorie d'équilibre 

intégré montre que la différenciation peut être source du commerce inter branche.  

 En outre, nous signalons dans notre analyse critique de la littérature la pénurie de 

travaux empiriques sur la différenciation, ainsi que la difficulté de la mesure empirique 

de la qualité et de la variété. Ces modèles empiriques s'intéressent à la mesure du 

commerce intra-branche et définissent plusieurs proxies pour mesurer la différenciation 

des produits tels que : les dépenses de la publicité, les dépenses en matière d'innovation, 

le nombre de brevets, etc. 
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Chapitre 2 
 

Proposition d'un modèle de concurrence par 
le prix en présence de différenciation 

verticale et coûts asymétriques 
 

Dans ce chapitre, nous  développons un modèle de concurrence oligopolistique 

dans lequel deux firmes offrent sur le marché des qualités différentes et se livrent à une 

concurrence par les prix (à la Bertrand). Ce modèle est une extension de celui de Tirole 

(1988)15 présenté en économie fermée et avec symétrie de coûts. Dans une première 

étape, nous raisonnons dans une économie fermée avec un bien de deux qualités 

différentes. En supposant que chaque qualité est produite par une seule firme, les deux 

firmes présentes sur le marché supportent des coûts de production asymétriques. On 

établit premièrement les conditions d'équilibre d'une concurrence par les prix en 

autarcie. Dans une deuxième étape, nous considérons deux pays identiques avec des 

firmes hétérogènes au niveau des  coûts de production et nous étudions les effets 

possibles de l'ouverture à l'échange sur le comportement prix des firmes et sur 

l'équilibre. 

L'ouverture au libre échange permet de déduire des avantages spécifiques de 

certaines firmes par rapport à leurs concurrents étrangers. Ces avantages spécifiques 

s'expliquent par une hétérogénéité des performances des firmes en terme de coûts de 

production. A l'équilibre, seules les firmes qui présentent des coûts faibles restent 

actives sur le marché puisque l'équilibre impose que ces dernières fixent un prix 

inférieur au coût de production de leurs rivales à coûts élevés.   

Ce chapitre est organisé comme suit : la présentation de la structure du modèle 

(2.1), ensuite l'analyse du modèle de concurrence par les prix en économie fermée (2.2) 

puis en économie ouverte (2.3) et enfin la conclusion.     

                                                 
15 Voir Tirole, J. (1993), La théorie de l'organisation industrielle, Tome II, p 189-193. 
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2.1 La structure du modèle  
 

Dans notre modèle, nous considérons une économie fermée dans laquelle deux 

firmes 1 et 2 offrent deux qualités différentes et se concurrencent par les prix dans un 

jeu non répété. Soit Si un nombre réel positif qui décrit la qualité de la firme i. Nous 

supposons que la firme 1  produit le bien de faible qualité  S1 et que la firme 2 produit le 

bien de qualité élevée  S2, avec S1 < S2. Les deux firmes supportent des coûts unitaires 

de production asymétriques avec C1 < C2.   

En présence de deux qualités, les consommateurs expriment leurs préférences en 

fonction de leur goût pour la qualité. Soit θ  le paramètre du goût pour la qualité, 

distribué selon une densité égale à 1 sur l'intervalle [ ]θθ , , (avec 0>θ  et 1=−θθ ). 

)(θF et )(θF présentent respectivement la fraction des consommateurs avec un 

paramètre de goût pour la qualité faible et pour la qualité élevée. 

Nous supposons que θθ 2>  pour assurer un certain degré d'hétérogénéité des 

goûts des consommateurs sur le marché. En supposant que chaque consommateur 

achète une seule unité de bien, les préférences des consommateurs sont représentées par 

la classe de fonction d'utilité définie par :  

                       U                    (2.1) iiii PSP −= θθ );(

),( θθθ ∈∀  

avec : représente la disponibilité du consommateur à payer pour la qualité SiSθ i,  

iP  est le prix de la firme i avec { }2,1=i . 

A ce niveau, il est important de mentionner que la disponibilité du 

consommateur à payer pour la qualité dépend non seulement de son goût mais aussi de 

son revenu. Pour s'assurer qu'au prix d'équilibre le marché sera couvert et que tout les 

consommateurs achètent l'une des deux qualités, nous supposons que 11 PS ≥θ . Cette 

condition assure que la disponibilité du consommateur à payer pour la qualité est 

supérieure ou égale au prix de la qualité. 
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2.2  Concurrence par les prix en économie fermée  
 

Nous commençons par étudier les conditions d'équilibre dans une économie 

fermée. A partir de la fonction d'utilité du consommateur, nous commençons par 

déterminer tel que :  *θ

=− 11
* PSθ 22

* PS −θ ⇔  
12

12*

SS
PP

−
−

=θ  

 
*θ  exprime la différence du prix relativement à l'écart de qualité. Dans le modèle de 

Tirole, ce rapport définit le consommateur indiffèrent entre consommer la qualité élevée 

ou la qualité faible si  ∈*θ [ ]θθ , . Cependant, dans notre modèle, nous considérons 

aussi les cas où se situe à l'extérieur de l'intervalle des qualités. Soit les cas où *θ

θ<θ *  et θθ >* .   

Nous adoptons trois structures de demande : 

 Dans le cas où  ∈*θ [ ]θθ , , les consommateurs achètent les deux qualités S1 et S2 

(cf. figure 2.1). 

 Dans le cas où θ<
−
−

12

12

SS
PP , les consommateurs achètent seulement la qualité élevée 

(cf. figure 2.2). 

 Inversement, dans le cas où  θ>
−
−

12

12

SS
PP ,  les consommateurs achètent seulement la 

qualité faible  (cf. figure 2.3). 
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Figure 2.1 : La répartition de la demande dans le cas où θθ <
−
−

<
12

12

SS
PP  

ii PS −θ  

 

 

  

                

              11 PS −θ

 

              22 PS −θ

       

 

                                  

                           θ                                                      
*θ θ                           θ  

Figure 2.2 : La répartition de la demande dans le cas où θ<
−
−

12

12

SS
PP  

ii PS −θ  

 

  

                                                                                                22 PS −θ

              

                                                                                                 11 PS −θ

              

       

 

                                  

                        
*θ θ                                                   θ                           θ  
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Figure 2.3 : La répartition de la demande dans le cas où  θ≥
−
−

12

12

SS
PP  

ii PS −θ  

 

 

  

                

            11 PS −θ

 

              22 PS −θ

       

 

                         θ                                                         θ                           
*θ θ  

                

Relativement aux trois cas présentés, nous présentons les fonctions de demande qui 

s'adressent aux deux firmes.  

La fonction de demande qui s'adresse à la firme 1 est donnée par : 

                                 0                   si            θ≤
−
−

12

12

SS
PP , 

=),( 211 PPD             θ−
−
−

12

12

SS
PP    si           θθ <

−
−

<
12

12

SS
PP , 

                                1=−θθ        si            θ≥
−
−

12

12

SS
PP  

 

La demande qui s'adresse à la firme 1 est nulle si θθ ≤*  est de typeθ . Elle est positive 

si  à l'intervalle des goûts∈*θ [ ]θθ , . Dans ce cas, chaque firme a une demande 

positive qui s'adresse à elle. Pour la firme 1, cette part est égale à 0* fθθ −  qui est 

 55



  

strictement positif. Par contre, la firme 1 s'accapare toute la demande du marché si 

θθ ≥*  . 

Nous suivons le même raisonnement pour déterminer la demande qui s'adresse à 

la firme 2. Ainsi, nous obtenons, les différentes valeurs de la fonction de demande 

adressée à la firme 2 : 

 

                                   0                  si         θ≥
−
−

12

12

SS
PP  

   =           ),( 212 PPD
12

12

SS
PP

−
−

−θ   si         θθ <
−
−

<
12

12

SS
PP  

                                 1=−θθ        si         θ≤
−
−

12

12

SS
PP  

 

Nous retrouvons le schéma inverse à celui de la firme 1. La demande qui s'adresse 

à la firme 2 est nulle si θθ ≥* .  Elle est positive si   à l'intervalle des goûts∈*θ [ ]θθ , . 

Dans ce cas, la firme 2 aura une demande  égale à 0f*θθ − qui est strictement positif. 

Par contre, la firme 2 s'accapare toute la demande du marché si θθ ≤* .  

Nous pouvons donc déduire que la demande qui s'adresse à chaque firme est une 

fonction du : le rapport entre la différence du prix relativement à l’écart des qualités 

sur l'intervalle des goûts pour la qualité. (cf. figure 2.4) 

*θ

  Dans ce modèle, nous avons supposé que les qualités soient des variables 

exogènes et que les firmes peuvent agir seulement sur leurs prix pour attirer la demande. 

Sachant que les consommateurs restent sensibles à toute baisse des prix, la firme qui 

propose le meilleur prix (le prix le plus bas) s'accapare la totalité de la demande du 

marché. 
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Figure 2.4 - Les fonctions de demande adressées aux deux firmes 

    )(
12

12

SS
PPDi −

−  

 

 

 

 

 

   1=−θθ                                                                                                                 D1 

 

 

   

  

                                                                                                               D2 

               0                                     θ                                                                
12 SS −
12 PP −

1Π ),( 21 PP )( 11 CP − ),( 211 PPD×

                     θ

                                                                                                                                                                          
A partir des fonctions de demande des deux firmes, nous pouvons déduire les fonctions des 

profits, soit pour la firme 1 la fonction de profit suivante :  

=              

                             0                                               si    
12 SS −
12 PP −

≥θ

Π ),( PP )CP

 

1 21   =    11 −  ( )θ−
− 12 PP
− 12 SS

×       si    θθ <
−

< 12 PP
− 12 SS

 

CP − θ≥
− 12 PP

(

                                                                 si    11 − 12 SS
 

 

Les valeurs de la fonction du  profit de la firme 1 sont relatives à celles de la 

fonction de demande. Ce profit  est nul si elle fait face à une demande nulle. Cependant 
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si , les deux firmes se partagent la demande totale du marché et réalisent 

des profits positifs. Dans le cas où , la firme 1 s'accapare à elle seule toute la 

demande du marché et réalise un profit égal à − . De même la fonction de profit de 

la firme 2 se présente comme suit :  

∈*θ [ ]θθ ,

θθ ≥*

11 CP

 

2Π ),( 21 PP )( 22 CP=  

θ≥
− 12 SS

2Π ),( 21 PP )22 CP − (

− 12 PP

− ),( 212 PPD×

 

                                 0                                              si      

θ <
−
−

<
12

12

SS
PP =       ×      si       

22 CP − θ≤
−
−

12

12

SS
PP

( )
12

12

SS
PP

−
−

−θ θ

                                                                 si      

  

En considérant un jeu non répété, les deux firmes font concurrence à la Bertrand et 

maximisent leurs profits respectifs étant donné le prix de la firme rivale. Le problème de 

maximisation du profit de chaque firme se présente comme suit : 

 

1
1

Π
P

Max =),( 21 PP )( 11 CP − × ),( 211 PPD  

2
2

Π
P

Max =),( 21 PP )( 22 CP − × ),( 212 PPD  

 

La résolution de ce problème de maximisation du profit nous permet d'obtenir les 

fonctions de réaction des deux firmes en concurrence à la Bertrand : R1(P2) et R2(P1). 

Une fonction de réaction présente pour une firme, son choix optimal (sa meilleure 

réponse) de prix en fonction du choix de prix de sa concurrente. Ces fonctions sont 

croissantes avec des pentes positives, ce qui signifie que si une firme augmente 

(diminue) son prix sur le marché, la firme concurrente augmente (diminue) aussi son 

prix. Ainsi la fonction de réaction de la firme 1 est croissante avec le niveau du prix P2, 
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et de même, la fonction de réaction de la firme 2 est croissante avec le niveau du prix 

P1. 

 

La fonction de réaction de la firme 1 est définie par : 

                      C                                si       

θ+∈ 12 CP 12 SS −

1 θ+≤ 12 CP ( )12 SS −

       si         

( )122 SSP −−θ ( )θ++≥ 112 CP ( )12 SS −

( ) ( ) ( ) )121 1, SSC −++ θ=)( 21 PR
2

)( 1212 SSCP −−+ θ (

                                 si      

θ+≤ 12 CP ( 12 SS )
 

Ainsi, pour tout , la meilleure réponse de la firme 1 est de 

fixer . A ce prix, la firme 1 n'aura aucun profit.  Cependant, si la firme 2 

décide de fixer une valeur comprise dans l'intervalle suivant 

=)( 21 PR 1C

[ θ+1C ( ) ( ) ( ) ]12 S−1 1 SC ++ θ1 ,S2S − , la firme 1 fixera . Ce 

prix est supérieur à son coût de production, elle réalise un profit positif. En outre, si la 

firme 2 décide d'augmenter son prix au-delà de ce niveau, soit 

( )θ++ 1 ( 12 SS −≥ 12 CP ), la meilleure réponse de la firme 1 est de 

fixer ( SSP −=

2

)1221R −θ et soit un prix inférieur à la concurrence, ce qui lui permet 

d'attirer la totalité de la demande.   

−

2
)( 1212

1
SSCP

R
−−+

=
θ

 

Pour la firme 2, la fonction de réaction se présente comme suit :  

 

                   C                                   si      

1 ( θ−∈ 2C1P ( )12 ,SS −

θ−≤ 21 CP ( )12 SS −

=)( 12 PR        si       

( )121 SSP −−θ ( )θθ 2−21 +≥ CP ( )12 SS −

( ) ( ) )122 2 SSC −−+ θθ
2

)( 122 SSCP −++ θ

                                 si      
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 Pour tout  la meilleure réponse de la firme 2 est de fixer 

 en réalisant un profit nul. Cependant si la firme 1 augmente son prix au niveau 

de ( θ−2C∈1P ( ) ( ) ( ) )1SS −22 S− θθ212 , CS +− , la firme 2 fixera  
22R =

)( 1221 SSCP −++ θ  

et réalisera un profit positif. En revanche, pour tout ( )θθ 2− ( )12 SS −21 +≥ CP , la 

firme 2 fixera ( )1SR −212 SP −= θ , soit un prix inférieur à la concurrence, ce qui lui 

permettra d'attirer la totalité de la demande.   

θ+≤ 21 CP ( )12 SS −

22 CR =

L’équilibre est déterminé par l’intersection de ces deux fonctions de réactions. 

Cette intersection peut à priori avoir lieu dans l’une des neuf cases du tableau 2.1 ci-

dessous reprenant les différentes branches des fonctions de réactions. Nous allons 

montrer que seuls les cas 3 et 5 sont susceptibles de générer un équilibre et nous allons 

déterminer les conditions sur lesquels repose la réalisation de ces équilibres.       

Tableau 2.1 - La configuration des équilibres en autarcie 

 

                    R1 (P2)        

  R2 (P1)           1C  
2

)( 1212 SSCP −−+ θ   

 1 2 3 

2
)( 1221 SSCP −++ θ  4 5 6 

 7 8 9 

( )122 SSP −−θ

2C

( )121 SSP −−θ

 

Dans notre modèle, et sous hypothèse d'asymétrie de coût de production, le cas 

dans lequel les deux firmes appliquent toutes les deux un prix égal au coût de 
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production soit R1(P2) = C1 et R2(P1)= C2, ne peut pas être un équilibre selon la 

démonstration suivante. 

On sait que  si  , en remplaçant P2 par C2, on obtient : 

2C=1 )P2 (R )1SS −(12 PC ≥− θ

121 )( CPR = )( 1212 SSCP −≤− θ

                C                      (2.1) 

2

)( 1212 SSC −≤− θ

Et on sait aussi  que  si  , en remplaçant  P1  par C1, on 

aura :      

)( 121 SSC −≥ θ2C                                      (2.2) 

≤)1−( 2 SSθ )1S( 212 SCC −≤− θ

−

A partir de (2.1) et (2.2), nous obtenons 

                                                (2.3) 

L'inégalité (2.3) ne peut pas être vérifiée puisqu’on a supposé que . θθ <

Ainsi, nous avons vérifié dans notre modèle que, sous l'hypothèse d'asymétrie de 

coûts de production, l'équilibre du modèle de Bertrand avec des prix égaux aux coûts de 

production,  n'existe pas. Nous évitons ainsi le paradoxe de Bertrand.   

Nous avons aussi vérifié que les cas suivants ne peuvent présenter de situations 

d'équilibre : 

- l'une des deux firmes a une part du marché et l'autre s'accapare la totalité de la 

demande,  

- l'une des deux firmes a une part du marché et l'autre applique un prix égal à son coût 

de production, 

- les deux firmes appliquent des prix égaux à leurs coûts de production, 

- les deux firmes s'accaparent la totalité de la demande. 

Nous montrons que sous l’hypothèse d'un marché couvert, il existe seulement deux 

équilibres possibles et ceci en fonction des paramètres du modèle. Ces deux équilibres 

ne peuvent pas être réalisés simultanément (cf. figures 2.5 et 2.6). 

Ainsi, siC ,  l’équilibre est donné par : 

2
))( 12

21
S

PR
−(1 SC −θ2P +

=

( )θ+<− 112 C ( )12 SS −

 

 et  
2

)()( 1221
12

SSCPPR −++
=

θ
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Dans ce cas, les deux firmes se partagent le marché, appliquent des prix 

supérieurs à leurs coûts de production et réalisent ainsi des profits positifs. En revanche, 

siC , l’équilibre est tel que la firme 1 prend tout le marché et la 

firme 2 applique un prix égal au coût de production avec  et 

. Dans ce cas, la qualité faible peut chasser du marché la qualité élevée si le 

coût de production de cette dernière est assez élevé ou en d'autre terme si la différence 

entre les deux coûts est supérieure à la différence entre les deux qualités. 

212 )( CP =

( )θ+≥− 112 C ( )12 SS −

( )12221 )( SSPPR −−= θ

R

En situation d'autarcie, les structures de production correspondantes aux deux 

équilibres possibles se caractérisent soit par : 

 

- une production simultanée des deux qualités, 

- une production d'une seule qualité, la qualité faible qui présente un coût de 

production moins élevé.  

Après avoir vérifié l'existence de deux équilibres possibles sur le marché en autarcie, 

nous cherchons à déterminer les caractéristiques de chaque équilibre, soit les prix, les 

demandes et les profits. 

 

L’équilibre de duopole : (cf. figure 2.5) 

Nous avons démontré que siC , il existe un équilibre 

correspondant aux fonctions de réaction suivantes : 

)(PR 21 2
)1S( 2S −−θ12 CP +

=

( )θ+<− 112 C ( )12 SS −

 

)( 12 PR
2

)( 1221 SSCP −++
=

θ  

 

A partir de ces fonctions de réaction, nous pouvons déduire les prix d'équilibre sur le 

marché : 
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3
))(2(2 1221*

1
SSCCP −−++

=
θθ  

3
))(2(2 1212*

2
SSCCP −−++

=
θθ  

θ2Sous l'hypothèse que , les prix d'équilibres sont positifs. Nous supposons aussi 

que  : le prix d'équilibre dans le secteur 1 doit être inférieur ou égal à la 

disponibilité du consommateur à payer pour la qualité S1. Une comparaison entre  et 

 permet de déduire que   , ce qui tout a fait logique : les biens de qualité 

élevée (S

P

2) sont vendus à un prix supérieur à celui des biens de faible qualité (S1). A 

partir de ces prix d'équilibre, nous pouvons obtenir les demandes d'équilibre et par la 

suite le profit réalisé par chaque firme. 

θ >

1
*

1 SP θ≤

*
1P

*
2P *

1 < *
2P

=),( *
2

*
1

*
1 PPD

 

La demande adressée à la firme 1 à l'équilibre est :  

θ−
−
−

12

*
1

*
2

SS
PP

⇒

 

12 SSS −=
3
2

)(3 12

12*
1

θθ −
+

−
−

=
SS

CCD ,  en posant : ∆   et , on peut écrire  

S −∆+ )2( θθ

12 CCC −=∆

 

S
C

D
∆

∆
=

3
*
1

=),( *
2

*
1

*
2 PPD

 

 

La demande adressée à la firme 2 à l'équilibre est :  

12

*
1

*
2

SS
PP

−
−

−θ ⇒   , qui peut s'écrire ainsi : 

S
D

∆
=

32

CS ∆−−∆ )2(* θθ

)(33
2

12

12*
2 SS

CCD
−
−

−
−

=
θθ
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La demande des biens des deux qualités, dépend de la différence des coûts unitaires des 

deux firmes 1 et 2, ainsi que de la différence de qualité  S∆

 

Calculons maintenant les profits de l'équilibre. Soit pour la firme 1, le profit suivant : 

×−=Π )( 1
*

1
*
1 CP ),( *

2
*

1
*
1 PPD

⇒

 

S∆
21 SCCSC −∆++×−∆+∆

=Π
)2(2(*

1

θθθθ

×−=Π )( 2
*

2
*
2 CP ),( *

2
*

1
*
2 PPD

⇒

9
[ ] [ ]

 

 

Pour la firme 2, son profit est donné par : 

 

S∆

SCSC −∆−∆×−∆+∆
=Π

)2()2(*
2

θθθθ

*
2

*
1 Π<Π

9
[ ] [ ]

 

En comparant ces profits réalisés par les deux firmes à l'équilibre, nous pouvons déduire 

que . Ainsi, le profit réalisé par la firme 2 produisant les biens de qualité élevée 

est supérieur à celui réalisé par la firme 1 produisant les biens de faible qualité.  

 

L’équilibre de monopole contraint : (cf. figure 2.6) 

Nous avons démontré que siC , il existe un deuxième 

type d'équilibre correspondant aux branches de fonctions de réaction caractérisées par : 

( )θ+≥− 112 C ( )12 SS −

 

( )1221 SSPR −−= θ 22 CR =  et  

 

Nous procédons de la même manière que pour l'équilibre 1. A partir de ces fonctions, 

nous déduisons  les prix d'équilibre suivants :  

( )122
*

1 SSCP −−= θ

* CP =

 

22                                                              

A partir de ces prix d'équilibre, nous pouvons obtenir les demandes d'équilibre et par la 

suite le profit réalisé par chaque firme, soit : 

 64



  

=),( *
2

*
1

*
1 PPD θ−

−
−

12

*
1

*
2

SS
PP

⇒

 

( )
1*

1 =−= θθD

=),( *
2

*
1

*
2 PPD

12

22

−
+− θ

SS
SCC 12 =−

−
θ

S  

 A l'équilibre, la firme 1 attire toute la demande.   

 

12

*
1

*
2

SS
PP

−
−

−θ

⇒

 

( )
0*

2 =−= θθD

0*
2 = 2

*
2 CP =

×−=Π )( 1
*

1
* CP ),( *

2
*

1
*
1 PPD

⇒ ** CP −=Π

1

12 =
−

−θ
S

SS

2

22 +−
−θ

S
CC   

 

Toutes choses étant égales par ailleurs, la firme 2 a une demande nulle et réalise un 

profit nul  ( Π ) avec . Cependant, le profit réalisé par la firme 1 sera : 

1  

111  

Dans cet équilibre, la firme 1 s'accapare à elle seule toute la demande sur le marché : les 

consommateurs achètent seulement le bien de qualité faible et la firme 2 perd sa part de 

marché en raison d'un coût de production trop élevé.  

Dans le cadre d'une économie fermée et sous hypothèse d'un marché couvert, nous 

distinguons deux types d'équilibres relatifs à une concurrence par les prix entre des 

firmes hétérogènes. Dans un premier équilibre, les deux firmes partagent la demande sur 

le marché et réalisent des profits positifs. Par contre dans le deuxième cas, la firme 

produisant la qualité faible prend tout le marché et chasse la qualité élevée du marché.  

Nous démontrons que ces équilibres existent sous certaines conditions sur l'écart entre 

les coûts de production des firmes actives relativement aux qualités proposées.  
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Figure 2.5 - Fonctions de réaction des firmes et configuration de l'équilibre  1 

                         P2                                                                                                                                )( 21 PR                         )( 12 PR  

 

 

 

( )( )121 1 SSC −++ θ                                                                

 

            122 SSC −+  

     

                         P*
2 

                             2C

 

      θ+1C ( )12 SS −  

                                                 

                                                     1C θ−2C ( )12 SS −     P1
*                          121 SSC −+         ( )θθ 22 −+C ( )12 SS −                 P1                                 
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Figure 2.6 -Fonctions de réaction des firmes et configuration de l'équilibre  2 

                         P2                                                                                                         )( 21 PR                               )( 12 PR  

 

 

           122 SSC −+  

 

 

                    P*
2=C2 

( )( )121 1 SSC −++ θ  

   

               

     θ+1C ( )12 SS −  

 

                                                                 1C 121 SSC −+   P1
*                θ−2C ( )12 SS −       ( )θθ 22 −+C ( )12 SS −                                P1 
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2.3- Concurrence par les prix en économie ouverte 

 

Après avoir étudié l'équilibre en situation d'autarcie, nous supposons 

maintenant qu'il existe deux pays A et B de taille identique qui ont la structure du 

marché présentée dans la première partie de ce modèle et qui s'ouvrent au libre 

échange en absence des coûts de transport. Dans chaque pays, la production du 

bien différencié verticalement est assurée par deux firmes. Nous supposons que 

les firmes 1j  produisent la qualité faible  S1 et les firmes 2j produisent la qualité 

élevée  S2, avec . Le niveau de qualité est symétrique dans les deux pays 

soit S

{ BAj ,= }

1A = S1B et S2A = S2B. Nous supposons aussi que les fonctions de demande 

sont les mêmes dans les deux pays. La seule asymétrie entre les deux pays est 

relative aux coûts de production supposés spécifiques à la firme i avec C : le coût 

de production de la firme i du pays j. Comme dans le cas d'autarcie, nous traitons 

que le cas où le marché mondial (le marché du pays A et du pays B) est couvert, 

ce qui est assuré par l’hypothèse suivante : 

ij

≥1Sθ
3

))(2(2 1221 SSCC AB −−++ θθ  

Cette inégalité est équivalente à : 

 

( ) 2211 22)( SCCS AB θθθθ −++≥+  

 

2.3.1 Les conditions d'équilibre 
 

En s'ouvrant à l'échange, le jeu concurrentiel s'établit sur le marché intégré 

entre les firmes de chaque pays. Deux niveaux de concurrence par les prix 

s'annoncent :  

- un premier niveau entre les deux firmes de chaque pays, 
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- un second, entre les firmes des pays A et celles du pays B. 

Ainsi, la firme 1A est en concurrence directe avec la firme 1B produisant la même 

qualité faible mais elle est aussi en concurrence par les prix avec la firme 2B. De 

même, la firme 2A est non seulement en concurrence avec la firme 2B produisant 

la même qualité élevée mais aussi avec la firme 1B. En considérant le cas de 

firmes hétérogènes par leurs coûts unitaires de production, nous supposons la 

structure des coûts suivante :  

<BC1 AA CC 21 < BC2<  

 

Nous présentons cette hiérarchie des coûts de production à l'échelle mondiale par 

le schéma suivant : 

 

                

                C                C                C                    C  B1 A1 A2 B2

 

Cette position asymétrique traduit une hétérogénéité des performances des firmes. 

Ainsi, la firme 1 du pays B est plus performante que sa concurrente la firme 1A, et 

la firme 2 du pays A est plus performante que sa concurrente la firme 2B. Nous 

pouvons déduire aussi que le pays A a un avantage-coût absolu dans la production 

de la qualité élevée et que le pays B a un avantage coût absolu dans la production 

de la qualité faible. 

A ce niveau, nous nous posons la question suivante : existe-t-il un équilibre 

où la firme 1A est active sur le marché international ? Supposons que oui, dans un 

tel équilibre, on doit avoir P1A = P1B   (sinon la firme ayant le prix le plus élevé 

devient inactive). Si P1B = P1A > C1A, la firme 1B en diminuant très légèrement 

son prix gagne au moins la partie de la demande qui s'adressait à la firme 1A. 

Pour une diminution de prix suffisamment faible, la firme 1B peut éliminer du 

marché la firme 1A en fixant un prix légèrement inférieur à C1A (P1B = C1A 

signifie que P1B = C1A-ε −= AC1   avec ε  extrêmement petit). Nous supposons que 
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P1B  C≤ 1A. De la même façon, il n'existe pas d'équilibre où la firme 2B est active 

sur marché international, en supposant aussi que P2A ≤  C2B. 

+ λ

0

Il sera possible de généraliser la démonstration du paradoxe de Bertrand 

dont une intuition a été donnée ci-dessus. Nous adoptons ici, une généralisation de 

la démonstration du paradoxe de Bertrand. L'extension de cette analyse dans le 

cas d'une économie ouverte implique que les firmes à coûts élevés deviennent 

inactives sous certaines conditions sur les prix. Le cas où ces firmes sont actives 

ne correspond pas à un équilibre. Seules les firmes 1B et 2A, présentant les coûts 

de production les plus faibles, seront actives sur le marché mondial. Nous 

considérons dans ce qui suit les problèmes de maximisation de profit de ces 

firmes : 

La firme 1B : 

Pour rendre sa concurrente inactive, la firme 1B maximise son profit sous la 

contrainte que son prix est inférieur ou égal au coût de production de la firme 1A. 

Sous cette condition, elle fait face à la demande nationale et étrangère en qualité S 

1, soit D1A+D1B. 

          B
P B

Max 1
1

Π =),( 21 AB PP )( 11 BB CP − ×2 [ ]θ−
−
−

12

12

SS
PP BA  

AB CPcS 11. ≤  

 

Pour résoudre ce problème, nous appliquons le théorème de Kuhn et Tucker : 

Soit  [ )( 11 BB CPL −= × [ ] ] ( )BAA
BA PC

SS
PP

11
12

12 −−
−
−

θ    (2.4) 

  =
∂
∂

BP
L

1

)(2

12

12112 =−
−

−−+−
A

BBA

SS
SSCPP

λ
θ                         (2.5) 

Nous discutons dans ce qui suit les différentes solutions possibles à ce problème 

de maximisation et ceci en fonction de la valeur du multiplicateur Aλ . 
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Supposons d’abord 0>Aλ , ce qui implique que dans l'équation de 

Lagrange (2.4) nous obtenons AC1BP1 =  , et que dans l'équation de la dérivée 

(2.5)  nous vérifions que :  

                    =Aλ 0
)(2

12

12112 >
−

−−+−
SS

SSCPP BBA θ                 (2.6) 

Nous remplaçons P1B, par C1A  dans (2.6), on déduit que 

( )12112 2 SSCCP BAA −+−> θ  

 

Dans le cas où 0>Aλ , le prix de la firme 2A est supérieur à la valeur  

( 12112 SSCC BA −+− )θ et le prix de la firme 1B est égal au coût de production de 

la firme 1A. 

 

Deuxièmement, supposons AB CP 11 < , ce qui implique que 0=Aλ  et que le 

multiplicateur de l'équation de Lagrange (1) est nul. Dans ce cas, 

A
BA

B CSSCPP 1
1212

1 2
)(

<
−−+

=
θ

 et nous vérifions que : 

( )12112 2 SSCCP BAA −+−< θ . 

 

Dans le cas où 0=Aλ , le prix de la firme 2A est inférieur à la valeur  

( 12112 SSCC BA −+− )θ et le prix de la firme 1B est inférieur au coût de 

production de la firme 1A. 

Afin de déduire la fonction de réaction de la firme 2A en fonction du prix 

de la firme 1B, nous procédons comme suit :  

Nous considérons le cas où ( )12112 2 SSCCP BAA −+−= θ  et nous remplaçons P2A  

par sa valeur  dans l'expression suivante : =Aλ
12

12112 )(2
SS

SSCPP BBA

−
−−+− θ , ce 

qui nous permet d'obtenir :  

BAA PCSS 1112 22)( −=−λ  
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Cela veut dire que si 0=Aλ AB CP 11 =⇒  et 0
)(2

12

12112 =
−

−−+−
SS

SSCPP BBA θ . 

Nous pouvons alors déduire la fonction de réaction de la firme 2A en fonction du 

choix prix de la firme1B, soit : 

           
2

)()( 1221
12

SSCPPP AB
BA

−++
=

θ                           (2.7) 

Dans le cas d'une concurrence par les prix sur le marché mondial, la firme 

produisant la qualité faible égalise son prix au coût de sa rivale produisant la 

même qualité dans le pays A et l'écarte ainsi du marché, et la firme 2A qui reste 

active et qui produit la qualité élevée peut augmenter son prix au-delà. 

 

La firme 2A : 

 

De même, pour rendre sa concurrente inactive, la firme 2A maximise son profit 

sous la contrainte que son prix est inférieur ou égal au coût de production de la 

firme 2B. Sous cette condition, elle fait face à la demande nationale et étrangère 

en qualité S2, soit D2A+D2B. 

 

             A
P A

A

Max 2
2

Π =),( 21 AB PP )( 22 AA CP − × [ ]
12

12

SS
PP BA

−
−

−θ  

BA CPcS 22. ≤  

Pour résoudre ce problème, nous appliquons le théorème de Kuhn et Tucker : 

Soit  [ )( 22 AA CPL −= × [ ] ( )ABB
BA PC

SS
PP

22
12

12 −+
−
−

− λθ     (2.8) 

      =
∂
∂

AP
L

2

0)(2

12

12211 =−
−

−++−
B

AAB

SS
SSCPP

λ
θ                   (2.9) 
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Comme pour la firme 1B, nous discutons dans ce qui suit les différentes solutions 

possibles à ce problème de maximisation et ceci en fonction de la valeur du 

multiplicateur Bλ  . 

Premièrement, on considère que 0>Bλ , ce qui implique que dans l'équation 

de Lagrange (2.8), nous obtenons BA C2P2 =  et que dans l'équation de la dérivée 

(2.9),  nous vérifions que : =Bλ 0)(

12

122 >
−

−+
S

SSCP A θ2 1 +
S

P A1 −B        (2.10) 

En remplaçant AP2  par C2B  dans (2.10), nous avons déduit 

que ( )1221 2 SSCP BB −−−> θ2C A  

 

Dans le cas où 0>Bλ , le prix de la firme 1B est supérieur à la valeur 

( 12112 SSCC BA −+− )θ et le prix de la firme 2A est égal au coût de production de 

la firme 2B. 

Deuxièmement, on discute le cas où BA CP 22 < , ce qui implique que 

0=Bλ  et que le multiplicateur de l'équation de Lagrange (2.8) est nul. Dans ce 

cas, B
AB CSSCP

2
1221

2
)(

<
−++

=
θ

AP2  et nous vérifions que : 

( )1222 SSC AB −−− θ1 2CPB < . 

 

Dans le cas où 0=Bλ , le prix de la firme 1B est inférieur à la valeur  

( 12112 SSCC BA −+− )θ et le prix de la firme 2A est inférieur au coût de 

production de la firme 2B. 

 

Afin de déduire, la fonction de réaction de la firme 2A en fonction du prix 

de la firme 1B, nous procédons comme suit : Nous considérons le cas où 

( 12221 2 SSCCP ABB −−−= θ )  et nous remplaçons P1A  par sa valeur dans 
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l'expression suivante : =Bλ
12

12211 )(2
SS

SSCPP AAB

−
−++− θ

AB PC 22 2

, ce qui nous permet 

d'obtenir : B S2( S1 2) −=−⇒ λ . 

⇒= 0Bλ
2 11 − PP B

)2P A =( 12
1

CP
P BA

B
−+

=Aλ

CC2 A2B1 +
P*

B1 =

2 21 CC AB +

=*
1B

*
2P A =

( )2CB +

−
A1

2 2C+

−

Cela veut dire que si 0)(

12

122 =
−

−++
SS

SSC AA θ  

Nous pouvons alors déduire la fonction de réaction de la firme1B en fonction du 

choix prix de la firme 2A, soit : 

2
)( 12 SS −θ        (2.11)                  

En considérant les cas dans lesquels 0  et 0=Bλ  et à  partir des fonctions de 

réaction des firmes actives sur le marché international :  et , nous 

pouvons déduire les prix d'équilibre suivants : 

)( 21 AB PP )( 12 BA PP

 

( )
3

)SS(2 12 −θ−θ+
 

( )
3

)(2 12 SS −−+ θθ  

En considérant notre problème de maximisation du profit sous contraintes, on peut 

déduire les prix d'équilibre des deux firmes actives sur le marché international, 

soit : 

 

P        
3

)(22 121 SSC A −−+ θθ  si cette quantité  AC1<

                                        C   si cette quantité AC1=  

 

=*
2 AP        

( )
3

)(2 121 SSC AB −−+ θθ  si cette quantité  BC2<

                                    C   si cette quantité B2 BC2=  
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A l'équilibre, les deux firmes 1B et 2A appliquent soit des prix inférieurs 

aux coûts de production de leurs rivales soit des prix égaux à ces coûts. Nous 

distinguons entre quatre configurations possibles d'équilibre prix qui n'existent 

que séparément, sous certaines conditions et en fonction des valeurs des 

paramètres du modèle. 

1er cas : Les deux firmes 1B et 2A égalisent leurs prix aux coûts de production de 

leurs rivales.  

                                                                              *
1BP *

2 AP

               C                C                C                    C  B1 A1 A2 B2

Existe-t-il un équilibre tel que  et ? AB CP 1
*

1 = BA CP 2
*

2 =

A partir du problème de maximisation sous contrainte, nous pouvons dire que si 

ces deux conditions sont vérifiées alors un tel équilibre existe : 

( )12221 2 SSCCC ABA −−−≥ θ     

)(2 12112 SSCCC BAB −+−≥ θ      

Ces inégalités sont des conditions nécessaires et suffisantes à partir desquelles on 

peut obtenir la condition nécessaire suivante : 

ABBA CCCCSS 221112 −+−≥−  

Ainsi, les deux firmes 1B et 2A égalisent leurs prix aux coûts de production de 

leurs rivales, si la différence des qualités est suffisamment élevée par rapport à la 

somme des différences des coûts entre  les deux firmes produisant le bien de 

même qualité.  

2éme cas : La firme 1B égalise son prix au coût de production de la firme 1A et la 

firme 2A fixe son prix au-dessous du coût de production de la firme 2B. 

                                                                        *
1BP *

2 AP

               C                C                C                    C  B1 A1 A2 B2

Existe-t-il un équilibre tel que  et ? AB CP 1
*

1 = BA CP 2
*

2 <

Si ces deux conditions sont vérifiées alors un tel équilibre existe : 

)(2 12112 SSCCC BAB −+−> θ                (2.12) 
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( )12221 2 SSCCC ABA −−−< θ              (2.13) 

Les inégalités (2.12) et (2.13) sont des conditions nécessaires et suffisantes pour 

qu'un tel équilibre existe. A partir de ces inégalités, on peut déduire que  

( )
3

)( 1212
12

SSCCCC BA
AB

−++−
>−

θθ   est une condition nécessaire. Cet équilibre 

existe si cette condition est vérifiée c'est à dire si la différence des coûts est 

suffisamment élevée par rapport à 
( )
3

)( 1212 SSCC BA −++− θθ . 

 

3éme cas : La firme 1B fixe son prix au-dessous du coût de production de la firme 

1A et la firme 2A égalise son prix au coût de production de la firme 2B 

-                                                                                *
1BP *

2 AP

               C                C                C                    CB1 A1 A2 B2  

Existe-t-il un équilibre tel que  et ?  AB CP 1
*

1 < BA CP 2
*

2 =

Comme pour les cas précédents, nous déterminons deux conditions nécessaires et 

suffisantes pour qu'un tel équilibre existe et inversement, soit : 

( )12221 2 SSCCC ABA −−−> θ     (2.14) 

)(2 12112 SSCCC BAB −+−< θ      (2.15) 

Avec 
( )
3

)( 1212
12

SSCCCC BA
AB

−++−
<−

θθ  est une condition nécessaire. 

Cet équilibre existe si cette condition est vérifiée c'est à dire si la différence des 

qualités est suffisamment faible par rapport à 
( )
3

)( 1212 SSCC BA −++− θθ . 

 

4éme cas : Les deux firmes 1B et 2A fixent leurs prix au-dessous des coûts de 

production de leurs rivales. 

-                                                                            *
1BP *

2 AP

               C                C                C                    CB1 A1 A2 B2  
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Existe-t-il un équilibre tel que  et ? AB CP 1
*

1 < BA CP 2
*

2 <

Si ces deux conditions sont vérifiées alors un tel équilibre existe : 

( )
A

AB
B CSSCCP 1

1221*
1 3

)(22
<

−−++
=

θθ       (2.16) 

( )
B

AB
A CSSCCP 2

1221*
2 3

)(22
<

−−++
=

θθ     (2.17) 

A partir des équations (2.16) et (2.17) nous pouvons déduire 

 qui est une condition nécessaire. ABBA CCCCSS 221112 −+−<−

Les deux firmes 1B et 2A fixent leurs prix au-dessous des coûts de 

production de leurs rivales, si la différence des qualités est suffisamment faible 

par rapport à la somme des différences des coûts entre  les deux firmes produisant 

le bien de même qualité.  

En présence d'asymétrie de coûts entre  des firmes qui se concurrencent 

par les prix sur le marché international, on se trouve en présence de quatre 

équilibres prix possibles (cf. tableau 2.2). Toutefois, dans tous les cas les firmes 

actives sur le marché fixent un prix toujours supérieur à leurs coûts de production 

et réalisent des  profits positifs (  et ). BB CP 1
*

1 > AA CP 2
*

2 >

Tableau 2.2 : Les configurations prix possibles au libre échange  

 
AB CP 1

*
1 =  AB CP 1

*
1 <  

 

BA CP 2
*

2 =  

 

ABBA CCCCSS 221112 −+−≥−
 

( )
3

)( 1212
12

SSCC
CC BA

AB
−++−

<−
θθ

 

 

BA CP 2
*

2 <  

( )
3

)( 1212
12

SSCCCC BA
AB

−++−
>−

θθ

 

 

ABBA CCCCSS 221112 −+−<−
 

 

Dans le cadre de notre modèle de concurrence par les prix dans une 

économie ouverte entre des firmes hétérogènes, nous avons déterminé quatre 

types équilibres prix. Ces équilibres qui ne peuvent exister simultanément 
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dépendent des valeurs des paramètres du modèle. Il s'agit des paramètres coût, 

qualité et goût pour la qualité. L'écart entre les coûts de production des firmes 

inactives soit C  ainsi que la différence entre les qualités proposées par les 

firmes soit déterminent le niveau des prix d'équilibre fixés par les firmes 

les plus efficientes en matière de coût (la firme 1B et la firme 2A). 

AB C12 −

12 S−S

 

2.3.2 Les gains à l'échange  
 

Après avoir établi les conditions d'équilibre de la concurrence par les prix en 

libre échange, nous nous interrogeons maintenant sur les gains à l'échange. 

Comment se situe le rapport des prix mondiaux des deux qualités des biens aux 

différents équilibres de libre-échange par rapport aux rapports de prix 

domestiques prévalant dans les différents équilibres autarciques dans chaque 

pays? 

Existent-ils des gains à l'échange ? Quels sont les bénéficiaires de ces gains? Les 

firmes sont-elles toujours incitées à se spécialiser conformément à l'avantage 

comparatif de leur pays d'origine ?  

Nous commençons par comparer les prix des firmes actives avant et après 

ouverture à l'échange (cf. tableau 2.3).  

 

Tableau 2.3  - Les prix des firmes actives avant et après ouverture à l'échange 
 Autarcie Libre échange 

La firme 1B 
3

))(2(2 1221*
1

SSCCP BB
B

−−++
=

θθ  ( )
3

)(22 1221*
1

SSCC
P AB

B
−−++

=
θθ

La firme 2A 
3

))(2(2 1221*
2

SSCCP AA
A

−−++
=

θθ  ( )
3

)(22 1221*
2

SSCC
P AB

A
−−++

=
θθ

 
En libre échange, les firmes actives sur le marché diminuent leurs prix au-

dessous des coûts des firmes rivales. Selon la hiérarchie des coûts de production, 
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on sait que , ce qui implique que  en libre échange est inférieur au 

 en autarcie. De même,

BA CC 22 < *
1BP

*
1BP AB CC 11 < , la firme 2A fixe un prix  inférieur au 

prix d'équilibre en autarcie.  

*
2 AP

Les deux firmes actives sur le marché intégré appliquent des prix inférieurs à ceux 

d'autarcie pour éliminer la concurrence. Sous cette condition, la firme 1A satisfait 

la demande mondiale de la qualité faible et la firme 2B satisfait la demande 

mondiale de la qualité élevée. Les deux firmes profitent d'une demande plus 

importante (doublée) et voient leurs profits augmenter, en vendant plus à un prix 

inférieur. Ainsi, le profit réalisé par la firme 2A (1B) en libre échange est 

supérieur à celui d'autarcie.  

A2
*Π = ( )22

*
AA CP − × )( *

2
*
2 AB DD +  >  Π = (  A2

* ) )( *
2 AD22

*
AA CP − ×

Du côté de la demande, les consommateurs gagnent aussi après l'échange en 

terme de bien être et ceci en achetant les mêmes qualités à des prix inférieurs à 

ceux d'autarcie. La concurrence par les prix entre les firmes fait profiter les 

consommateurs dans les deux pays, ainsi que les firmes qui présentent des coûts 

de production faibles. Les seules perdantes sont les firmes les moins efficientes, 

qui ont des coûts de production élevés.   

Nous rajoutons qu'en libre échange, les spécialisations en termes de 

production sont complètes et sont conformes aux avantages coûts absolus d'un 

pays par rapport à l'autre. Le pays A se spécialise dans la production de la haute 

qualité du bien considéré (qualité dans laquelle ce pays possède un avantage-coût, 

même si ce bien est relativement le plus coûteux à l'intérieur de chacun des deux 

pays) et le pays B se spécialise dans la production de la qualité faible de ce même 

bien (qualité dans laquelle ce pays possède un avantage-coût bien que ce bien soit 

relativement le moins coûteux à l'intérieur de chacun des deux pays). 
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Conclusion du chapitre 2  

 
Dans ce chapitre, nous avons présenté un modèle qui étudie la concurrence 

prix entre des firmes hétérogènes par leurs coûts de production et sous hypothèse 

d'un marché couvert. L'analyse de cette concurrence, dans le cadre d'une économie 

fermée, nous a permis de distinguer deux types d'équilibres possibles sous 

certaines hypothèses sur les coûts de production : 

 Si la différence des coûts des deux firmes actives sur le marché est 

suffisamment faible par rapport à la différence des qualités, les deux firmes se 

partagent la demande sur le marché et réalisent des profits positifs (équilibre 

1). 

 Dans le cas contraire, c'est à dire si la différence des coûts des deux firmes 

actives sur le marché est élevée par rapport à la différence des qualités, la 

firme 1 produisant la qualité faible prend tout le marché, chasse la qualité 

élevée du marché et rend inactive la firme 2 (équilibre 2). 

Nous démontrons ainsi que dans le cas d’un duopole produisant un bien 

différencié, la concurrence par les prix est vive de telle sorte que la firme qui 

propose le meilleur prix (le prix le plus bas) s'accapare la totalité de la demande 

du marché. 

Dans une extension du modèle en économie ouverte, la concurrence prix 

entre des firmes hétérogènes en coûts de production sera encore plus intense. A 

l'équilibre, seules les firmes qui présentent les coûts de production les plus faibles 

restent actives sur le marché international, tandis que les firmes à coûts élevés 

deviennent inactives sous la condition que les firmes les plus efficientes fixent des 

prix inférieurs ou égaux aux coûts de production de ces premières.  

Ainsi, l'ouverture à l'échange change la structure des marchés domestiques 

par la sélection des firmes. Le nouvel équilibre en libre échange implique une 

augmentation du bien être des consommateurs qui achètent les mêmes qualités à 

des prix inférieurs à ceux d'autarcie. En terme de gain à l'échange, les firmes 
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actives sur le marché gagnent en libre échange avec une demande mondiale 

importante et un profit plus élevé qu'en autarcie. Le processus sélectif dû à 

l'ouverture implique ainsi une spécialisation des pays : le pays A se spécialise 

dans la production de la haute qualité du bien considéré et le pays B se spécialise 

dans la production de la qualité faible de ce même bien. Ce résultat peut être 

comparé à la spécialisation des firmes du Nord dans les biens de haute gamme et à 

la spécialisation des firmes du Sud dans les biens de bas de gamme. Un commerce 

de type intra-branche résulte de cette spécialisation. 

Remarquons enfin que les résultats de ce modèle sont inhérents à la nature 

des hypothèses retenues (marché couvert, asymétries des coûts de production) et 

aux valeurs des paramètres du modèle. 
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Chapitre 3  
 

 Stratégie de localisation et configuration 
de l’échange 

 
 

 

Dans le contexte actuel de la mondialisation, nous sommes de plus en plus 

frappés par les évolutions rapides et profondes que connaît l'économie mondiale. 

Dans un environnement dynamique, les différents acteurs sur la scène mondiale 

ne cessent de prendre de multiples rôles afin de s’adapter aux différentes 

situations. Dans cet environnement, le rôle des firmes devient de plus en plus 

grandissant. En modifiant les règles du jeu en leurs faveurs, les firmes sont 

devenues aujourd’hui de véritables vecteurs du processus de mondialisation. Avec 

40% du commerce mondial sous forme de commerce intra-firme, des opérations 

de localisation et de délocalisation des activités économiques sur des centaines de 

sites industriels sur la planète, les firmes multinationales affectent non seulement 

la structure des marchés des biens et des facteurs mais aussi la nature, le sens et 

l'ampleur du commerce international ainsi que la spécialisation internationale. 

Toutefois, le mouvement de localisation et de délocalisation des activités 

économiques qui date du début du 19éme siècle et n’est donc pas un phénomène 

nouveau résultant de la mondialisation des systèmes économiques. Il s’est par 

contre accentué ces dernières années avec les mutations que connaît l’économie 

mondiale. Multiforme, caractérisée par un grand dynamisme, une ampleur 

importante, la localisation des firmes attire le grand intérêt des économistes  et se 

trouve au centre des débats économiques actuels.  

 Dans ce troisième chapitre, notre réflexion sur la stratégie de localisation des 

firmes s’inscrit dans le cadre d’une problématique plus large, celle de l'impact du 
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comportement stratégique des firmes sur la nature et la structure du commerce 

international. Après avoir identifié deux stratégies de firmes : la différenciation 

des produits et la localisation, nous avons consacré un premier chapitre à la 

stratégie de différenciation et ses  répercussions sur le commerce. Dans ce 

troisième chapitre, notre attention se porte sur la stratégie de localisation. Dans 

notre réflexion sur cette stratégie et ses répercussions sur le commerce 

international, nous commençons par présenter les éléments de définition de la 

stratégie de localisation (section 3.1). Nous analysons par la suite la littérature sur 

la stratégie de la localisation selon deux approches : théorique et empirique 

(section 3.2). Cette revue de la littérature sera suivie par une analyse critique 

(section 3.3). 

 

3.1 Stratégie de localisation : éléments de définition 
 

       La multiplicité des définitions attribuées à la localisation ainsi que la 

complexité du phénomène nous amène à proposer des éléments de définition. 

Nous pensons qu’il est important de bien définir les notions de base en vue de 

réaliser une analyse pertinente et complète des mécanismes et des répercussions 

de la stratégie de localisation.  

 Nous ne pouvons parler de localisation sans parler d'investissement direct 

étranger (IDE) et des firmes multinationales (FMN). D'où l'intérêt que nous 

portons à clarifier ces notions dans le contexte de localisation / délocalisation. 

Dans une définition à la fois simple et complète, l'IDE désigne «un capital dans la 

propriété d'actifs réels pour implanter une filiale à l'étranger ou pour prendre le 

contrôle d'une firme étrangère existante. Il vise à établir des relations 

économiques durables d'une unité à l'étranger»16. L'IDE implique une immobilité 

des capitaux transférés à l'étranger et une prise de contrôle, ceci par opposition à 

l'investissement de portefeuille ou de placement. 

                                                 
16  Andreff, W. (2003),  Les multinationales globales,  Edition la découverte, p 8.  
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Toutefois, l'implantation d'une filiale à l'étranger et l'acquisition d'une firme déjà 

existante ne constituent pas les seules formes d'IDE. Il existe de « nouvelles 

formes d'investissement international » telles que les accords de licence, la sous-

traitance, le franchisage, les contrats de gestion, etc. qui présentent une 

substitution au transfert d'activité entre deux territoires. 

 De cette définition de l'IDE découle celle de la firme multinationale 

(FMN) qui désigne une firme qui investit dans au moins deux pays dans le monde 

en y possédant ou contrôlant des filiales ou des actifs physiques et financiers. 

Toutefois, les économistes associent souvent la stratégie de localisation à la 

multinationalisation des firmes, avec un nombre important d’implantations de 

filiales dans le monde. Cependant, l’intensification de la concurrence 

internationale pousse même les firmes de petites et moyennes tailles (PME) à 

adopter la stratégie de localisation et à devenir des mini multinationales.  

 D'un point de vue conceptuel, la stratégie de localisation désigne une 

création ou un transfert d'une activité économique sur un territoire étranger ou 

national. Dans un sens plus large qui intègre les « nouvelles formes d'IDE », 

Mucchielli (1998) définit la localisation en tant «qu'un choix des firmes de faire 

faire hors de ses frontières nationales ce qu’elles auraient pu faire elles-mêmes». 

En outre, il convient de préciser que la création ou le transfert d'une activité 

économique à l'étranger ne concerne pas toujours la totalité du processus 

productif, mais aussi une fraction de ce processus. Mouhoud (1990) nous parle de 

délocalisation absolue dans le premier cas et de délocalisation relative dans le 

second. Cette distinction est relative à une nouvelle tendance, renforcée dans les 

années quatre vingt dix et qui consiste à fragmenter le processus productif (Arndt 

(1997)) dans une logique de décomposition internationale des processus 

productifs (DIPP) dont nous parle Lassudrie-Duchêne (1982) et plus tard 

Fontagné (1991). Dans cette logique, nous pouvons définir la localisation comme 

: une implantation, par création ou par transfert, de la totalité ou d'une fraction du 

processus productif dans un pays d'accueil. Nous mentionnons que dans cette 

définition, nous avons exclu les délocalisations intra nationales. 
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 Ce premier point de définition de la localisation nous permet de clarifier les 

notions de base et de prendre conscience de l’aspect complexe et multiforme de 

cette stratégie, un aspect que nous observons tout au long de ce chapitre avec une 

revue de la littérature présentant plusieurs courants économiques, ainsi que les 

multiples répercussions sur l’économie mondiale. 
 

3.2 Une revue de la littérature   
 

    Depuis que les économistes se sont penchés sur l'étude de localisation des 

firmes, trois grandes questions ont été posées, il s'agit de déterminer : Pourquoi 

une firme se localise-t-elle dans un pays plutôt que dans un autre ? Comment 

effectue-t-elle son choix ? Quelles sont les différentes modalités de pénétration 

des marchés étrangers qui lui sont possibles? C'est autour de ces trois questions 

que toute la littérature théorique et empirique s'est développée. La complexité du 

phénomène, et l'interdépendance entre les différents éléments qui le constituent, a 

nécessité un travail de modélisation dans lequel plusieurs disciplines économiques 

sont mêlées telles que : l'économie industrielle, la micro-économie, l'économie 

géographique, l'économie internationale... La lecture de la littérature sur ce sujet 

montre la multiplicité des angles d’analyse qui a conduit à l’évolution théorique et 

empirique de cette littérature et à une meilleure compréhension de la stratégie de 

la localisation. Cette évolution suit en quelque sorte les phases historiques de 

délocalisations au niveau mondial et apporte des explications à ces mouvements. 

Nous analysons dans ce qui suit les apports et les limites de la littérature 

conceptuelle avant de discuter celle de la littérature empirique. 
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3.2.1 Les travaux de la conceptualisation  

 

Si l’apparition des premières firmes multinationales date du début du 19éme 

siècle, les économistes n’ont porté d’intérêt à l’étude de l’internationalisation des 

firmes que dans les  années soixante. En dépit de cet intérêt tardif, la littérature sur 

la question est particulièrement abondante et très hétérogène, ce qui ne peut 

paraître étrange vu la complexité de la réalité de la localisation. Toutefois, la 

modélisation théorique du choix de localisation est particulièrement axée sur les 

déterminants et les modalités de ce choix. Les premières approches, bien que 

centrées sur les problèmes d'internationalisation des années soixante et soixante 

dix, tentent d'expliquer les motivations et les moyens d’internationalisation des 

firmes.  

Nous suivrons, dans ce qui suit, l’évolution des travaux de la 

conceptualisation de la localisation en discutant les lacunes et les insuffisances 

des différentes approches. Nous commençons par un aperçu des approches dites 

« partielles » avant d'explorer l'apport de la théorie éclectique de Dunning. Dans 

les deux derniers points, nous discutons les approches dynamiques et stratégiques 

du choix de localisation ainsi que l'approche géographique.  

 

3.2.1.1  Les approches partielles  

 Développées dans les années soixante et soixante dix, les approches dites 

partielles cherchent les déterminants de l’internationalisation des firmes, en 

mettant en évidence les conditions rendant l’IDE plus profitable qu’une autre 

forme d’apprivoisement du marché étranger. Les premières  théories ont fondé 

leurs analyses sur les avantages technologiques et le cycle de vie de produit 

(Vernon) ainsi que sur les imperfections du marché et les structures de 

concurrence imparfaite (Hymer, Kindleberger et Caves). Chacune de ces 

approches est centrée sur un seul déterminant de l'internalisation des firmes, d'où 

la divergence et la partialité des explications.   
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Dans sa théorie de cycle de vie, Vernon (1966) a tenté d’expliquer 

l'important développement des investissements directs internationaux américains 

en Europe par une approche  qui s’articule autour du concept micro-économique 

du cycle du produit et de l’écart technologique entre les pays. L’idée de base est 

que la vie d’un produit suit un cycle, de la naissance à la sénescence. Selon 

Vernon, ce cycle de vie est constitué de cinq étapes successives : l'innovation ou 

la conception, le lancement, la standardisation, la maturité et le déclin. A chaque 

étape, les firmes adoptent des stratégies différentes qui expliquent le passage de la 

production nationale à l’exportation d’un produit jusqu’à la localisation de la 

production à l’étranger. Ce passage repose sur l’idée que les coûts de production 

sont moins chers en Europe. La localisation des firmes dans ces pays suit ainsi des 

phases successives, et ceci en fonction de leurs avantages technologiques et du 

cycle de vie du produit. Le modèle suppose que les délocalisations des firmes 

américaines se feront en premier lieu dans les pays « imitateurs précoces » et en 

second lieu dans les pays  « imitateurs tardifs ».  

Cependant cette théorie reste spécifique aux firmes multinationales 

américaines et n’explique leur internationalisation que durant les années soixante, 

ce qui limite la portée explicative du modèle. Cette limite tient au schéma 

qu’adopte Vernon et qui repose sur les avantages qui découlent de la localisation à 

l’étranger plutôt que sur les avantages spécifiques des firmes. De plus, l’approche 

de Vernon n’explique pas pourquoi seuls certaines firmes sont innovatrices 

(Graham (1987)). On lui reproche aussi l’absence d’une distinction entre 

l’innovation de produit et l’innovation de procédé. Cette distinction est faite plus 

tard par Finger (1975) dans le cas américain.  

En parallèle à la thèse américaine du cycle de vie, les économistes japonais 

ont fourni des explications à l’internationalisation des firmes japonaises ; parmi 

eux nous citons les travaux de Kojima (1978) et Ozawa (1979) qui soutiennent 

l’idée d’une multinationalisation qui repose sur la mobilisation et la transmission 

de l’innovation du pays d’origine vers les pays d’accueil, ce qui renforce les 

avantages naturels de ces pays.  
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En partant de la question suivante : comment certaines firmes étrangères 

peuvent s’imposer à l’étranger en dépit des coûts fixes importants qu’implique 

cette opération ? Hymer (1968, 1971 et 1976) a mis l'emphase sur les avantages 

monopolistiques17 liés à des imperfections de la concurrence sur le marché des 

biens et /ou sur le marché des facteurs de production (différenciation des produits, 

économies d’échelle…). Ces avantages que possède la firme étrangère sur les 

firmes locales lui permettent de concurrencer et de réussir sur le territoire 

étranger. L’approche de Hymer comporte une dimension stratégique importante 

dans la mesure où elle considère que l’internationalisation favorise 

l’interdépendance oligopolistique et incite les firmes à adopter des stratégies de 

collusion pour augmenter leur part du marché. Ce recours à la collusion favorise à 

son tour le pouvoir dont dispose les firmes multinationales. 

Kindleberger (1969) et Caves (1982) se sont beaucoup inspirés de cette 

approche pour développer une autre version fondée plutôt sur des avantages 

oligopolistiques, dont Kindleberger (1969)  a retenu quatre déterminants : 

- l’imperfection sur le marché des biens, 

- l’imperfection sur le marché des facteurs de production, 

- les économies d’échelle internes ou externes, 

- l’action de l’autorité politique du pays d’accueil. 

         Ces avantages s’inspirent beaucoup de ceux définis par Bain (1956) qui 

constituent des barrières à l’entrée. Caves (1982) retient les barrières à l’entrée 

comme élément d’imperfection du marché et comme explication de 

l’internationalisation des firmes. Il distingue, dans ses travaux, quatre types de 

barrières à l’entrée : le coût de capital, les dépenses en recherche et 

développement, les dépenses de production et les économies d’échelle.   

Kindleberger (1969) et Caves (1982) considèrent qu’une firme « leader » 

de l’oligopole s’implante à l’étranger en cherchant à modifier à son avantage la 

                                                 
17 Son modèle s’inspire des travaux de Bain (1956) sur les barrières à l'entrée et de celui de 
Chandler (1962) sur les rapports entre les stratégies et l’organisation de la firme. 
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structure du marché. Les firmes qui existent déjà sur le marché étranger se  sentent 

alors agressées et par réaction, se délocalisent à leur tour pour essayer de rétablir 

leur part de marché antérieure. Dans ce sens, la localisation est la réaction des 

firmes ou encore le résultat d’une autodéfense face aux implantations des FMNs 

sur leur marché. Dans cette perspective, on parle de la théorie des réactions 

oligopolistiques expliquant la localisation des firmes à l’étranger. Plusieurs 

économistes utilisent le terme d’« investissements en grappe »18 pour désigner 

cette réaction oligopolistique. 

En s'inspirant de ces approches sur les avantages oligopolistiques, Vernon 

(1979) a élaboré un modèle sur le cycle oligopolistique en introduisant trois types 

d’oligopoles successifs : innovateur, mûr et vieillissant. L’oligopole innovateur se 

caractérise par l’importance des coûts de production et de différenciation du 

produit; l’oligopole mûr, par le recours aux barrières à l’entrée, les économies 

d’échelle et la cartellisation et l’oligopole vieillissant, par la concurrence prix.  

En dépit de l'apport important des approches de Hymer, Kindleberger et Caves 

connues sous le nom de la « tradition HKC », on leur reproche la position et le 

rôle privilégié qu’ils accordent aux FMN dans une course de pouvoir qui justifie à 

leurs points de vues, l’internationalisation des firmes. En outre, nous parlons de la 

théorie de réaction oligopolistique quand nous évoquons l’approche HKC, du fait 

que leurs analyses sont fondées sur des avantages tirés des imperfections de la 

structure des marchés ainsi que des positions de monopole et d'oligopole. Dans 

cette approche le choix de localisation n’intègre pas dans son processus les 

avantages relatifs aux pays et les avantages spécifiques aux firmes. Par ailleurs, 

dans la tradition HKC,  la localisation n’est pas perçue comme un choix des 

firmes mais plutôt comme une modalité de pénétration des marchés étrangers, qui 

permet de tirer profit des imperfections sur les marchés des biens et des facteurs 

ainsi que d’une position de monopole ou d’oligopole.  

                                                 
18 Ce terme relevé de la littérature est du à Hirsch (1976). 
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Parallèlement à ces approches de la théorie de l’internationalisation, une 

nouvelle théorie a été développée dans les années soixante dix avec les travaux de 

Buckley et Casson (1976), Williamson (1975, 1981) qui s’inspirent de l’ancienne 

thèse que fondait  Coase (1937) autour des coûts de transaction. Cherchant à 

justifier et à expliquer l’existence des firmes multinationales, Coase s’est 

interrogé sur l’organisation de ces firmes ainsi que sur les choix auxquels elles 

sont confrontées. Il affirme que la présence des coûts de transaction résultent des 

défaillances du marché des biens et du marché des facteurs de production tels 

que : les coûts de négociation, d’information, de surveillance, etc. qui incitent les 

firmes à chercher la forme d’organisation optimale qui engendre des coûts de 

transactions minimums. Ces coûts de transactions sont des obstacles à la 

performance des marchés, ce qui « pousse » les firmes à internaliser leurs activités 

sur d’autres marchés plutôt qu’à exporter leurs produits. Dans la même logique, 

Rugman (1981) affirme que « à chaque fois que le marché fait défaut ou quand les 

coûts de transactions du marché normal sont excessifs, alors l’internationalisation 

trouve sa justification… ».19 

S’attachant à l’une des imperfections des marchés, la théorie des coûts de 

transaction présente une branche de l’approche HKC, traitant l’internationalisation 

sous un angle plus réduit. Toutefois, l'ensemble de ces approches partielles de la 

localisation des firmes s'inscrit dans le contexte historique de l'économie mondiale 

bien déterminée et tente d'expliquer la première vague de délocalisation des 

firmes américaines, japonaises et européennes dans les pays d'Asie du Sud-Est, 

durant les années soixante dix jusqu'au milieu des années quatre vingt. Ces 

délocalisations industrielles n'étaient qu'une réponse à la pression concurrentielle 

exercée par les firmes japonaises sur leurs concurrentes américaines. Au-delà de 

l’aspect de réaction concurrentielle, elles s'inscrivent aussi dans une recherche de 

faible coût salarial et d'une minimisation de coûts de production et de mise à 

disposition d'une façon plus générale.  

                                                 
19 Rugman, A. (1981),  p 28.  
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3.2.1.2 La théorie éclectique 

La théorie éclectique est conçue comme une synthèse des théories de 

l’internationalisation et de la théorie des coûts de transaction qui n'apportent 

chacune que des explications partielles à la localisation des firmes. Dans cette 

approche, Dunning s’est inspiré des travaux de Hirsch (1976) relatifs à un 

arbitrage qu’effectue une firme entre les trois modalités d'exploration du marché 

étranger, soit : l'investissement direct étranger, l'exportation et la vente de licence. 

En distinguant les différents coûts relatifs à chaque modalité, la simple 

comparaison entre ces coûts détermine le choix de la modalité la plus rentable 

pour la firme. L'approche de Hirsch suppose ainsi une information parfaite sur 

tous les coûts, ce qui ne peut être le cas à l'échelle mondiale compte tenu de la 

grande asymétrie des coûts et des avantages. En outre, cette approche qui fait 

partie des modèles statiques, non stratégiques ne considère que le choix d'une 

firme isolée et pour qui seul le coût importe dans la décision de localisation.  

  C’est dans ce cadre d’arbitrage que Dunning (1981) construit un modèle 

simple à deux pays dans lequel les firmes  font le choix entre les trois modalités 

de pénétration du marché étranger (IDE, licence et exportations). Ce choix 

s’effectue sur la base des avantages OLI, il s'agit de : 

- avantage spécifique à la firme (O comme Ownership Advantages), 

- avantage à la localisation à l'étranger (L comme Location Advantages), 

- avantage à l'internationalisation (I  comme Internalisation Advantages). 

Selon Dunning (1988), le choix de la modalité de pénétration du marché 

étranger est une fonction de la conjecture entre trois types d'avantages. Ainsi, une 

implantation à l'étranger par le biais des investissements directs étrangers (IDE) 

n’est possible que si les trois avantages spécifiques (O, L et I) soient réunis. En 

revanche, si l'avantage des coûts à la localisation L n'existe pas en présence des 

deux autres avantages O et I, la firme préfère exporter vers les marchés étrangers. 

La vente de licence sera le choix le plus favorable si elle ne détient qu’un  

avantage au niveau de l'industrie O.  
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Cependant, cette théorie reste marquée par son approche purement 

microéconomique de la question de la localisation et de l'absence d'une analyse 

macroéconomique en terme d'avantages comparatifs des pays (Kojima 1990). En 

outre, dans les approches de Hirsch et de Dunning, le choix de la modalité de 

pénétration du marché résulte d’un simple arbitrage statique entre des coûts ou des 

avantages, ce qui réduit le cadre d’analyse de la localisation. On reproche aussi à 

cette théorie l’absence d'interactions stratégiques entre les firmes dans les choix 

isolés qu’effectuent ces firmes, sans prise en compte des actions et choix des 

firmes concurrentes locales et étrangères. Toutefois, Dunning (1993) lui-même a 

tenté de dépasser le cadre statique de son modèle pour une approche dynamique 

de la théorie éclectique, en considérant l’évolution dans le temps des trois types 

d’avantages OLI. 

3.2.1.3  Les approches dynamiques et stratégiques du choix de localisation  

La littérature récente sur la localisation des firmes présente différentes 

approches dont la théorie éclectique est le noyau théorique. Considéré comme un 

modèle de base, le modèle de Dunning présente une version  statique du choix 

entre les investissements directs étrangers, l'exportation et la vente de licence. Sur 

cette base, les nouveaux développements théoriques adoptent  des visions 

dynamiques et stratégiques du choix de localisation.  

Dans une perspective dynamique, l’étude du choix de localisation considère 

l’évolution des déterminants de ce choix dans le temps. C’est dans cette optique 

que Buckley et Cassan (1981) élaborent un modèle dynamique recourant aux trois 

modalités de pénétration du marché étranger. Ils considèrent que la firme n’est pas 

indifférente à la date d’investissement à l’étranger, ainsi qu'à la date de passage 

d'une modalité à une autre. Le choix de localisation qui évolue dans le temps est 

fondé sur une comparaison des coûts relatifs à chaque opération. Cependant, 

Buckley et Cassan (1981) distinguent dans leur modèle les coûts fixes et les coûts 

variables relatifs aux trois modes de pénétration. En terme de coûts fixes, ils 

considèrent que l’exportation est le mode le moins coûteux, ce qui explique de 

leur point de vue le fait que c’est le premier moyen de pénétration du marché 
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étranger choisi par les firmes. La vente de licence sera choisie en second avec des 

coûts fixes et des coûts variables peu élevés. Enfin, l'IDE présente le mode le plus 

coûteux en terme de coûts fixes, il est par conséquent choisi en dernier. Ce 

schéma peut changer si la  vente de licence présente un coût fixe élevé. Dans ce 

cas, elle sera choisie en troisième après l’IDE. Le modèle de Buckley et Cassan 

(1981) fournit un schéma des dates de passage d’un mode à un autre. Ces dates de 

changements de mode de pénétration  sont en fonction de l’évolution de la 

structure du marché dans le temps. Cependant, cette approche dynamique de l'IDE 

n'est pas considérée comme stratégique dans la mesure où elle ne s'intéresse pas 

aux implications concurrentielles de l'IDE ni aux interactions stratégiques entre 

les firmes. En ne raisonnant qu’en terme des coûts, ce modèle exclut les 

déterminants de localisation liés à la demande, ainsi qu’aux avantages comparatifs 

des pays.  

Dans cette même perspective de date optimale d’IDE, Horstman et 

Markusen (1987) proposent un modèle stratégique d’IDE en considérant les 

interactions entre les firmes sur le marché étranger. Raisonnant en terme d’une 

FMN en situation de monopole, le choix d’exporter sera préféré à celui d’investir 

si la demande sur ce marché est suffisamment faible. Si le marché du bien est en 

expansion et que la demande est importante, Horstman et Markusen montrent que 

la FMN passe au deuxième plan, soit l’implantation d’une filiale pour dissuader 

l’entrée de concurrents et conserver, voir même augmenter, sa part sur ce marché.  

Ils démontrent que la durée de cette position de monopole dans le temps résulte de 

l’avantage spécifique de la FMN en terme d’économie d’échelle, de 

différenciation des produits, de taille, de propriété technologique, etc. Dans ce 

modèle, le choix d’investir à l’étranger pour la FMN devient favorable si les 

avantages spécifiques sont importants en présence des coûts fixes d’implantation 

peu élevée. Ce modèle a le mérite de considérer les interactions stratégiques entre 

les firmes dans une dimension dynamique qui intègre les avantages spécifiques et 

les coûts relatifs à l’exportation et à l’implantation. 
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L’un des développements récent de la localisation est d’intégrer des 

éléments de l'économie industrielle tels que : les rendements croissants, la 

différenciation des produits, etc. dans un cadre de concurrence imparfaite et dans 

une optique stratégique. Faisant partie d'un courant  de l'économie industrielle 

internationale développée dans les années quatre vingt, les modèles de 

"localisation stratégique" selon la terminologie de Tirole (1988) désignent les 

modèles où le choix de localisation d'une firme influe sur les gains et sur les 

actions de toutes les autres firmes concurrentes, chaque firme cherche à 

maximiser son profit. En d'autres termes, les modèles de localisation stratégique 

intègrent les interactions stratégiques entre les firmes effectuant des choix de 

localisation dans des jeux de concurrence par les prix ou par les quantités. Ces 

modèles ont la structure d'un jeu à deux étapes dans lequel deux ou plusieurs 

firmes (selon qu'il s'agit d'une concurrence monopolistique ou oligopolistique) 

font le choix, en première étape d’entrer ou de ne pas entrer, et dans une deuxième 

étape, de concurrence à la Cournot ou la Bertrand.    

Dans le modèle de Smith (1987), la présence d'une FMN implique un choix 

en première étape entre exporter ou investir sur le marché étranger et un choix 

d'entrer ou de ne pas entrer pour la firme locale. Dans un jeu à la Bertrand, la 

FMN est en position dominante avec un avantage spécifique dont la firme locale 

ne dispose pas. Le choix d'investir sur le marché étranger permet à la FMN de 

dissuader l'entrée de la firme concurrente.  Dans une extension de ce modèle, 

Vannini (1997) élabore un jeu à la Stackelberg entre une FMN et une firme locale. 

Il attribue à la FMN la position de Leader de Stackelberg qui agit en premier et 

établit les règles du jeu, en explorant ces avantages spécifiques en terme de taille, 

de R&D, etc. Dotée d'une capacité de production importante, la FMN peut 

dissuader l'entrée de la firme locale dans le pays hôte et jouir ainsi d'une position 

de monopole.  

Dans une autre version du modèle stratégique de localisation, Horstman et 

Markusen (1992) considèrent deux firmes multinationales qui choisissent 

d'exporter ou d'investir sur un marché étranger. Ils étudient les possibilités de 
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pénétration croisée des marchés par l'exportation ou l'IDE. Plus récemment, le 

modèle de Mayer et Mucchielli (1999) intègre l'interaction stratégique des firmes 

dans un cadre de concurrence à la Cournot. 

Ces modèles présentent un renouvellement dans le traitement théorique du choix 

de localisation. Ce renouvellement prend en considération les structures des 

marchés, les effets stratégiques de l'IDE, les positions concurrentielles des firmes 

sur les marchés… Contrairement aux modèles présentés jusque là dans cette revue 

de la littérature, le choix de localisation ne résulte pas seulement d'un simple 

arbitrage entre coûts et avantages mais dépend directement et indirectement des 

choix stratégiques des firmes concurrentes dans un jeu non coopératif. Aucun des 

modèles non stratégiques n’a analysé les effets de l'IDE, de l'implantation d'une 

filiale sur la structure du marché et la nature de la concurrence, ce que les modèles 

de localisation stratégique ont le mérite de faire. 

En outre, ces modèles mettent en lumière les avantages spécifiques des 

firmes, avantages renforcés par la structure oligopolistique et monopolistique des 

marchés. Ces avantages sont fondés sur des actifs spécifiques que la firme 

multinationale détient et protége  par des droits de propriétés ou exploite par des 

ventes de licences. Ces actifs sont intangibles  à l'exemple du savoir-faire, de la 

technologie, du capital humain, des informations, etc. L’exclusivité des actifs qui 

permet à la FMN de tirer une rente de monopole par l'IDE. A ce niveau, ces 

modèles développent une approche microéconomique fondée seulement sur des 

avantages spécifiques des firmes. Ce sont ces avantages qui déclenchent et 

facilitent la localisation. Aucun rôle n'est attribué aux avantages des pays.  

Dans cette lignée de raisonnement, Mucchielli (1985, 1987 et 1991) a 

proposé une approche  plus synthétique du choix de localisation. Cette synthèse 

concerne les trois niveaux considérés jusque là de façon distincte dans les 

approches sur la localisation. Il propose un schéma général dans lequel les 

avantages relatifs à la firme, l’industrie et le pays se complètent. Selon cette 

approche, le choix de localisation résulte de la conjugaison des avantages 

compétitifs des firmes et des avantages comparatifs des pays. C’est la 
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concordance ou la discordance de ces deux avantages qui rend la localisation à 

l’étranger favorable ou défavorable. Cette comparaison s’effectue au niveau des 

conditions de l’offre et de la demande sur le marché national et sur le marché 

étranger. Dans un premier temps, Mucchielli met en relation le pays et la firme 

dans le choix de localisation. Dans un second temps, ce sont les secteurs et la 

nature du marché qui déterminent les comportements des firmes sur le marché 

d’implantation. En fait, les caractéristiques sectorielles définissent  les relations 

entre les firmes et les réactions concurrentielles. Mucchielli (1991) met l’accent 

sur les comportements stratégiques et technologiques que les firmes peuvent 

adopter afin d’accroître leur profit et leurs parts du marché et de minimiser leurs 

coûts sur le marché étranger. Il fait référence aux coopérations et aux alliances 

stratégiques qui procurent aux firmes des avantages stratégiques en plus des 

avantages compétitifs et comparatifs.  

Dans cette lignée de travaux, Mayer et Mucchielli (1999) intègrent 

l’interaction stratégique entre des firmes en concurrence à la Cournot en 

reprochant à la modélisation existante de privilégier soit la demande, soit les coûts 

de production comme déterminant de la localisation. Ils  proposent un modèle 

théorique simple qui synthétise plusieurs déterminants de localisation, définis par 

Mucchielli (1998) dans une étude antérieure :  il s'agit de la demande locale sur le 

marché, du coût des facteurs de production, de la concentration géographique et 

des politiques d'attractivité. Dans leur modèle, la concurrence à la Cournot entre N 

firmes identiques en terme de coûts de production détermine la profitabilité d’une 

firme représentative sur le site de localisation. Cette profitabilité est une fonction 

décroissante du taux d’imposition, du coût de production et du nombre de firmes 

actives sur le marché. Une augmentation de ces variables diminue le profit de la 

firme et décourage la localisation sur le site. En revanche, le profit est une 

fonction croissante de la taille du marché, soit de l’importance de la demande. 

Ce profit relatif au choix de localisation est présenté par l’équation suivante : 

sIncitativeMesuresfirmesdeNombreCoûtsDemande 4321 ββββ +++=Π  
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Où 1β  et 4β ont un signe positif, 2β  a un signe négatif et 3β  pourra être de signe 

négatif ou positif selon l’importance des effets de concurrence et des effets 

d’agglomération. Cependant, le traitement symétrique des firmes supposées 

identiques et représentées par une firme représentative élimine de l'analyse toute 

hétérogénéité des firmes et de leurs comportements et réactions stratégiques, ce 

qui est une limite importante de cette modélisation.  

 

3.2.1.4 La localisation géographique  

 
Les nombreux travaux sur la stratégie de localisation des firmes, cités dans 

les sous sections précédentes, enregistrent l’absence de toute considération 

spatiale dans le choix de localisation, ce qui limite la portée théorique de ces 

modèles. Ce vide dans la littérature ne sera comblé qu’au début des années quatre 

vingt dix avec l’article de Krugman (1991) qui a donné naissance à un nouveau 

corpus économique : l’économie géographique. L’idée lancée par Krugman est de 

s’intéresser à l’organisation spatiale des activités industrielles et aux diverses 

forces qui agissent sur les équilibres de localisation. Ces équilibres résultent d’une 

confrontation dans le temps et dans l’espace de deux types de forces : des forces 

centripètes qui poussent à la polarisation des activités de production et des forces 

centrifuges qui favorisent plutôt la dispersion des industries.  
En s’inspirant de Dixit et Stiglitz (1977), Krugman (1991) nous propose un 

modèle de concurrence monopolistique à deux secteurs : manufacturé et agricole, 

et à deux régions. Il suppose qu'il existe des rendements croissants dans les deux 

secteurs et que le secteur manufacturé produit un bien différencié 

horizontalement, tandis que le secteur agricole produit un bien homogène. Il 

suppose ensuite une parfaite mobilité du facteur travail dans le secteur 

manufacturé et une immobilisation internationale dans le secteur agricole. Entre 

les deux régions, le bien agricole est librement échangeable, tandis que le bien 

industriel attire plus de travailleurs consommateurs. On se trouve ainsi en 

présence d’un cercle vertueux dont résulte une structure centre-périphérie. La 
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réduction des coûts de transport entre les deux régions entraîne l’émergence de 

cette structure avec une agglomération des activités industrielles dont les coûts de 

transport frictionnels sont de type "Iceberg". Dans ce modèle, la parfaite mobilité 

du facteur travail, sensible à une variation des salaires réels, entraîne une 

accumulation du travail dans une localisation, ce qui engendre l’agglomération 

des firmes sur ce site. Cette agglomération augmente le nombre de variétés 

produites localement, ce qui contribue à la baisse de l’indice de prix domestique 

des biens manufacturés, à l’augmentation du salaire réel dans la région centre et à 

la dispersion des activités agricoles dans la région périphérie. Krugman explique 

cette agglomération des activités au centre par les effets d’entraînement amont 

(backward linkages) et aval (forward linkages). Le premier effet découle de la 

recherche des firmes de la plus forte demande qui est favorisé par la parfaite 

mobilité du travail, tandis que l’effet aval découle du goût des consommateurs 

pour la diversité, ces consommateurs maximisent leurs utilités en se concentrant 

dans la région qui leur propose le plus grand nombre de variétés. 

En dépit de l’important apport théorique du modèle de Krugman (1991), il 

reste limité par son hypothèse de parfaite mobilité des travailleurs. Cette 

hypothèse ne peut se réaliser facilement entre deux pays de cultures et de langues 

différentes (c’est le cas des pays européens). Récemment, Baldwin (1999) a 

remplacé la mobilité du travail par celle du capital et a étudié les conditions 

d’apparition d’une structure centre-périphérie.  

Dans un modèle de choix de localisation internationale, Krugman et 

Venables (1995) suppriment la mobilité du travail, mais introduisent un input 

composite : chaque firme produit un bien différencié destiné à la consommation 

intermédiaire des autres firmes et à la consommation finale des consommateurs. 

L'existence de liens amont et aval entre firmes entraîne l'agglomération des 

activités.  

Les biens intermédiaires présentent dans ce modèle un facteur productif qui 

favorise l'agglomération des firmes. Ces firmes cherchent à se localiser dans le 

pays qui dispose du secteur industriel plus important, ce qui sous-entend plus de 
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demande d’input intermédiaire  (effet en amont). Systématiquement, 

l’augmentation du nombre des firmes accompagnée d’une augmentation du 

nombre de variétés produites entraîne une baisse de l’indice de prix de ces biens 

et une réduction de leurs coûts (effet en aval). Ce modèle intégrant les inputs 

composites a connu d’autres extensions avec les travaux de Puga et Venables 

(1997) et Venables (1996 et 1998). 

Jusqu’à présent, nous avons consacré notre analyse de la littérature de 

l’économie géographique aux modèles considérant la mobilité du travail ou bien 

la présence d’un input composite comme forces centripètes qui entraînent une 

structure centre-périphérie et une agglomération des activités industrielles. 

Cependant, le développement de modèles d’économie géographique récents met 

en lumière d’autres forces centripètes et centrifuges qui peuvent aussi perturber 

les équilibres spatiaux de localisation. Parmi les forces centripètes, qui poussent à 

la polarisation des activités de production, nous recensons les spillovers 

technologiques, les gains d’accès au marché et les dépenses publiques. A 

l’opposé, les forces centrifuges qui entraînent plutôt une dispersion des industries 

se présentent dans : la sclérose de l’innovation, les différentiels de coûts des 

facteurs, les avantages comparatifs et les phénomènes de congestion.  

En terme de conclusion de cette revue de la littérature théorique, nous 

pouvons souligner ses importants renouvellements. Depuis la théorie éclectique de 

Dunning, la question de la localisation des firmes est traitée selon plusieurs 

optiques : dynamique, stratégique, synthétique et géographique. Dans une optique 

dynamique, la firme n'est plus indifférente à la date de localisation. Dans une 

optique stratégique, elle ne devient plus indifférente aux choix et actions de ses 

concurrentes, tandis que dans une analyse synthétique, la firme considère dans son 

processus décisionnel de choix de localisation, les déterminants offre et demande 

relatifs à chaque site. Enfin, les derniers travaux sur la localisation s'inspirent de 

l'économie géographique, fondée par Krugman (1991), pour traiter les questions 

d'agglomération. A ce niveau, nous observons le déclenchement d'un nouveau 
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débat sur les rapports de force entre les effets d'agglomération et les effets de 

dispersion. 

3.2.2 La modélisation empirique  
 

Si la littérature théorique a contribué à la compréhension du processus de 

localisation, des déterminants de ce choix et de ses implications, l’économétrie a 

permis de tester ces déterminants et de mesurer les comportements de localisation. 

Nous présentons dans cette section les méthodes économétriques utilisées dans la 

littérature empirique sur la localisation et nous en discutons les principaux 

résultats.  

Nous distinguons deux analyses économétriques du choix de localisation. La 

première analyse s’intéresse à la question : combien une firme investit-elle en 

nombre d’employés, ou du capital ? La deuxième analyse s’intéresse plutôt à la 

question : où une firme investit, à son choix de lieu d’implantation. Si la première 

question est d’ordre quantitatif, la deuxième est considérée comme qualitative et 

relative à un choix individuel des firmes du lieu de localisation. Il s’agit d’un 

choix discret qu’une firme effectue en fonction de plusieurs facteurs économiques 

relatifs à la demande, aux coûts de production, etc. Plus adaptés à l’étude de la 

localisation, les modèles qualitatifs appelés aussi modèles de choix discret, sont 

largement utilisés dans la littérature empirique sur la localisation. Ces modèles 

estiment l’importance relative des différents déterminants qui rentrent dans le 

processus décisionnel du choix du site de localisation. Les estimations 

s’effectuent sur la base des données individuelles collectées auprès des firmes par 

le biais d’enquêtes20.  
Selon le niveau géographique du choix de localisation, le processus 

décisionnel a une structure hiérarchique ou non hiérarchique. Un modèle de 

localisation à structure non hiérarchique est un modèle dans lequel le choix 

                                                 
20 Dans le cas de la France, c’est la Direction des Relations Economiques Extérieures (DREE), qui 
gère la base de données des études économétriques sur les FMN françaises.   
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d’implantation se situe à un seul niveau géographique, soit au niveau régional soit 

au niveau des pays. En revanche, dans un modèle à structure hiérarchique, le 

processus du choix est à deux niveaux : dans un premier temps, la firme choisit le 

pays d’implantation et, dans un deuxième temps, elle choisit la région à l’intérieur 

de ce pays. La structure d’arbre illustre ce choix à deux niveaux, modélisé par 

Mayer et Mucchielli (1999), puis par Mucchielli et Puech (2003). Le modèle 

économétrique utilisé pour ce type de choix est celui de Logit dit imbriqué, 

hiérarchisé ou structuré, à la différence du Logit conditionnel utilisé pour le choix 

de localisation à un seul niveau (sans structure).  
Pour une meilleure compréhension de la littérature empirique sur la 

localisation, nous rappelons ici ce qu’on appelle un modèle Logit. Selon Maddala 

(1983), un modèle Logit suppose que chaque firme choisit entre N localisations 

potentielles, celle qui maximise son profit. Le profit associé à la localisation j 

s’écrit sous la forme : jjj V ε+=Π   où V  est fonction de toutes les 

caractéristiques déterminants le choix de localisation et 

j

jε  est un terme d’erreur 

inobservable. V  présente deux types de caractéristiques : Vj jj Xβ=  où est un 

vecteur des caractéristiques observables relativement à la localisation j et β est le 

vecteur des paramètres à estimer. Chaque firme choisira une localisation j si les 

profits espérés, notés Π

jX

j, sont supérieurs aux  profits espérés associés aux autres 

sites )( Kj PP Π>jΠ=  pour tout k avec ( jk ≠ ). 

La littérature empirique sur la localisation des firmes, qui date de ces vingt 

dernières années, est assez récente. Cette littérature porte sur des estimations des 

déterminants de ce choix stratégique de localisation. Les applications de ces 

modèles sont relatives aux firmes et zones géographiques différentes, ce qui nous 

amène à adopter la classification suivante : 

 Les modèles sans structure hiérarchique en distinguant ceux qui étudient le 

choix de localisation au niveau régional, et ceux qui l’étudient au niveau 

national. 

  Les modèles avec structure hiérarchique. 
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Nous présentons et discutons quelques études récentes selon ces deux approches 

(cf. Tableau 3.1) 

Tableau 3.1 - Quelques études récentes sur le choix de localisation des 

multinationales utilisant un modèle de choix discret 

Note: NS = la variable n’est pas significative, + (respectivement -) indique que la variable a un effet positif 

(respectivement négatif) sur le choix de localisation. 

Source : Mayer et Mucchielli (1999), p 162. 

 

3.2.2.1 Modélisation du choix de localisation sans structure hiérarchique  
3.2.2.1.1 Choix de localisation au niveau régional   

L’analyse empirique d’un choix de localisation des firmes au niveau 

régional présente une partie de la littérature empirique. Nous citons les travaux de 

Hansen (1987), Head et Ries (1996) et Ferrer (1998) qui ont considéré que les 

firmes choisissent leur localisation à un niveau plus détaillé géographiquement. Si 

les pays d’origine des firmes, la zone et la période d’accueil sont différents d’un 

modèle à un autre, les résultats économétriques sont très proches, voire similaires. 

Ces études soulignent l’importance des effets d’agglomération comme 

déterminant principal du choix de localisation au niveau régional. Les résultats et 

les estimations de ces trois modèles montrent que la concurrence géographique est 
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une variable positive et statistiquement significative, tandis que les coûts de 

production sont non significatifs au niveau régional. Ce résultat exprime une 

absence de disparités régionales des salaires dans les régions du choix de 

localisation. Toutefois, cette explication n’est pas compatible avec la réalité, et 

dans des régions telles que les régions européennes, les villes chinoises ou 

brésiliennes où les disparités des salaires sont fortement présentes et peuvent 

influencer directement les décisions de localisation. Nous considérons le coût de 

travail comme un facteur déterminant du choix de localisation, tandis que la 

demande est un déterminant qui joue plutôt au niveau national et ceci, en tenant 

compte de l’effet frontière.  

Ainsi, dans les modèles de Hansen (1987), Head et Ries (1996) et Ferrer 

(1998), la demande n’était pas testée. De même, les politiques incitatives n’étaient 

pas testées dans le modèle de Hansen (1987) et sont significatives et positives 

pour Head et Ries (1996) dans le choix des FMN entre les villes chinoises. Ceci 

peut s’expliquer par la mise en place de politiques incitatives ou des mesures 

d’aide au développement au niveau régional en Chine, des mesures auxquelles les 

firmes sont sensibles. Cependant dans le modèle de Ferrer (1998), les politiques 

incitatives ont un signe négatif. Il faut souligner que ces résultats dépendent de la 

qualité des données sur ces politiques.  

3.2.2.1.2 Choix de localisation au niveau national  

Les modèles qui considèrent que les FMN choisissent leur localisation par 

pays contribuent également à la modélisation empirique du choix de localisation. 

A ce titre, l'étude de Mayer et Mucchielli (1998), relative au choix de localisation 

des firmes japonaises entre quelques pays européens (Royaume-Uni, France, 

Allemagne, Espagne et Italie) sur une période allant de 1984 à 1993, et celle de 

Head K., Ries J. et Swenson D (1999) relative également au choix de firmes 

japonaises mais entre des Etats américains, utilisent le modèle de Logit 

conditionnel. Les résultats des deux modélisations sont similaires : la demande, la 

concentration géographique et les politiques incitatives sont toutes des variables 

fortement significatives et positives. Seuls les coûts de production présentent un 
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coefficient négatif, ceci repose sur l’hypothèse que les disparités salariales sont 

plus importantes entre les pays. Ces résultats sont aussi vérifiés par Wheeler et 

Moody (1992) qui ont étudié le choix de localisation des firmes américaines entre 

42 pays allant du Pérou à la Suisse. Seules les politiques incitatives sont 

considérées comme variable non significative.  

En revanche, dans l'étude de Devereux et Griffith (1998) sur les firmes 

originaires des États-Unis implantées dans des pays tels que le Royaume-Uni, la 

France et l'Allemagne, seuls les coûts de production sont considérés comme 

variable non significative.  

A partir des résultats des analyses économétriques du choix de localisation 

au niveau régional et au niveau national, nous constatons que l’ampleur et 

l’importance des déterminants du choix de localisation diffèrent selon le niveau 

géographique. Au niveau plus fin (régions, villes), c’est l’effet agglomération qui 

ressort le plus et qui détermine le choix  de localisation des firmes et dans une 

moindre mesure les politiques incitatives. Cependant, la demande et les coûts du 

travail ne déterminent pas le choix de localisation au niveau régional.  Ce schéma 

s’inverse pour un choix de localisation entre plusieurs pays, où la demande et les 

coûts de production sont les déterminants les plus importants. La firme cherche un 

pays qui présente une importante demande, de faibles coûts de production ainsi 

que des politiques incitatives favorables à l’implantation. Au niveau national, 

c’est plutôt la recherche des avantages comparatifs d’un pays qui motive la 

localisation. La présence de firmes concurrentes sur le site stimule ce choix. La 

littérature empirique souligne l'importance des effets d'agglomération dans le 

choix de localisation des firmes.  

3.2.2.2 Modélisation du choix de localisation avec structure hiérarchique  

Dans une étude empirique récente, Mayer et Mucchielli (1999) utilisent une 

extension du modèle de Logit conditionnel, soit un modèle de Logit structuré 

(Nested Logit) dans l'étude du choix d'implantation d'un échantillon des firmes 

japonaises sur un ensemble de 49 régions appartenant à huit pays européens. Ils 

étudient le choix de localisation à deux niveaux géographiques : dans une 
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première étape, la firme choisit le pays et dans une seconde étape, elle choisit la 

région à l’intérieur de ce pays. Mayer et Mucchielli définissent les déterminants 

du choix de localisation au niveau géographique -que ce soit au niveau national, 

au niveau intra national ou régional- en introduisant des variables de demande, 

des variables liées aux coûts du travail, le nombre de firmes locales et japonaises 

en place et des variables d'imposition des bénéfices. Ces variables sont testées 

dans cinq modèles économétriques différents, soit trois modèles avec une 

structure hiérarchique et deux sans. Dans la structure hiérarchique, le choix du 

pays précède le choix de la région. Les principaux résultats de cette modélisation 

montrent que : 

- la demande est une variable faiblement significative au niveau régional et 

fortement significative au niveau national, 

- les variables liées aux coûts de production sont significativement négatives 

aux niveaux régional et national, 

- les firmes japonaises ont tendance à la concentration sectorielle. Elles se 

localisent dans des régions où il existe déjà un grand nombre de filiales 

japonaises et de firmes locales. Cette tendance à la concentration est plus 

importante au niveau régional qu'au niveau national, ce qui explique que ces 

firmes sont localisées surtout dans les grandes et riches villes européennes,  

- les politiques d'incitation ne présentent pas une variable significative dans le 

choix de localisation des firmes japonaises. 

Par rapport à l'ensemble de la modélisation économétrique de la localisation 

internationale, ce modèle est le premier à considérer une structure hiérarchique 

dans le choix stratégique de localisation des firmes. Les résultats de ces 

estimations montrent l'importance du phénomène d’agglomération dans le 

comportement de localisation stratégique des firmes. Ceci renforce l'idée que la 

concentration spatiale reste le résultat le plus dominant dans les études empiriques 

de localisation internationale et ceci, quel que soit le niveau géographique 

considéré. 
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3.3 Critiques de la littérature et développement 
 

La littérature de la localisation des firmes passée en revue dans la section 

précédente est essentiellement fondée sur les avantages liés à la localisation plutôt 

que sur le processus du choix lui-même. Le paradigme d’OLI a beaucoup 

influencé la modélisation théorique qui met l’accent sur les avantages d’un pays 

en terme de demande, de coûts de production, de politiques d’attractivité, etc. La 

firme, dans son choix de localisation, cherche dans un pays la meilleure 

combinaison de ces avantages pour maximiser son profit. De même, l’analyse 

empirique du choix de localisation s’est penchée sur les estimations de l’impact de 

ces déterminants sur le choix du pays de localisation. Dans leur grande majorité, 

la taille du marché et le coût de la main d’œuvre restent les déterminants 

principaux du choix de localisation.  

La question principale qui a dominé la littérature était : pourquoi une firme 

veut-elle investir à l’étranger ? Les premières réponses à cette question, centrées 

sur les déterminants, négligent l’aspect dynamique et stratégique de ce choix. Un 

choix de localisation ne peut être un choix statique qui ne considère pas 

l’évolution de l’environnement et des déterminants de ce choix dans le temps, 

ainsi que l’importance de la date de l’investissement. Non seulement une décision 

de localisation est une décision dans le temps, mais aussi une décision stratégique. 

L’aspect stratégique est capital dans tout choix de firme et surtout dans un choix 

d’investissement à l’échelle internationale. On ne peut imaginer qu’une firme 

effectue son choix de localisation sans prendre en compte l’environnement 

concurrentiel et le choix de ses concurrents. Les interactions stratégiques sont au 

cœur du choix de localisation. Toutefois, les modèles de localisation stratégique 

intègrent les outils développés par l’économie industrielle et se placent dans un 

cadre de concurrence imparfaite qui est plus approprié pour faire  ressortir cet 

aspect stratégique de la décision de localisation. Plus précisément la concurrence 

oligopolistique qui intègre le mieux les interactions stratégiques présente une 

structure du marché avec un petit nombre de firmes et une importante part de 
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marché. Quelques modèles stratégiques de localisation tels que : Smith (1987), 

Motta (1992), Horstman et Markusen (1987), Vannini (1998) supposent un cadre 

de concurrence oligopolistique et un choix entre plusieurs modalités de 

pénétration du marché. Dans ces modèles, la localisation est un moyen de 

dissuader l’entrée de la concurrence. Cependant, le nombre de firmes dans ces 

modèles est limité à deux ; soit une firme multinationale et une firme locale ou 

deux firmes multinationales, et le choix porte sur un ou deux pays étrangers. Une 

extension à N firmes et trois pays a été proposée récemment par Mayer et 

Mucchielli (1999). 

En dépit du développement de l’économie géographique depuis l’article de 

Krugman (1991), l’optique de traitement de cette approche reste non stratégique. 

Les interactions entre les firmes restent absentes dans une économie géographique 

plutôt centrée sur l’aspect spatial et la dimension régionale de la localisation. Les 

modèles de l’économie géographique adoptent un cadre de concurrence 

monopolistique plutôt qu’oligopolistique, en présence de différenciation du 

produit à la Dixit et Stiglitz (1977), le choix de localisation des firmes dépend du 

nombre des travailleurs consommateurs  sur un site. Sous l’hypothèse de mobilité 

des travailleurs, la firme suit la demande et ne prend pas en considération les 

choix stratégiques des firmes concurrentes. Cependant, la mobilité des travailleurs 

du secteur industriel est une hypothèse qui ne peut s’appliquer à l’échelle 

internationale. Les études empiriques montrent que les frontières présentent des 

obstacles à cette mobilité même dans un marché intégré comme l’EU. Fujita, 

Krugman et Venables (1999) distinguent l’espace international de l’espace 

interrégional par les frontières qui empêchent la migration des travailleurs. Non 

seulement les modèles de l’économie géographique négligent l’aspect stratégique 

du choix de localisation mais ils se limitent, sous hypothèse de mobilité des 

travailleurs, à un cadre inter-régional qui ne peut être appliqué à l’international, 

exception faite des travaux de Krugman et Venables (1995) et Venables (1996) 

qui présentent des modèles de localisation internationale et supposent une 

immobilité des travailleurs.   
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En outre, l’un des points négligés dans la littérature traitant le choix de 

localisation des firmes était l’hétérogénéité des coûts de production entre 

différents sites de localisation. L’homogénéité des coûts était l’hypothèse 

dominante, tandis qu’un choix de localisation à l’échelle internationale, doit 

intégrer la disparité spatiale des coûts de la main d’œuvre, une disparité fortement 

présente même entre des pays comparables et appartenant à une même zone 

économique, telle que l’UE. Il faut signaler que cette hétérogénéité est marquée 

tant au niveau international qu’au niveau régional (à l’intérieur d’un pays). Dans 

les modèles de localisation stratégique ou géographique, l’introduction d’une 

hétérogénéité spatiale des coûts de production modifie complètement l’équilibre 

du jeu.  

L’une des caractéristiques importantes du choix de localisation des firmes 

est l’incertitude liée aux paramètres de ce choix; une incertitude sur les coûts de 

production, la demande, l’environnement concurrentiel, etc. En choisissant de 

localiser sa production dans un autre pays étranger, la firme fait face à un 

environnement incertain. Selon Knickerbocker (1973), c’est cette incertitude qui 

pousse les firmes à suivre les choix de localisation des concurrents, dans une 

réaction qualifiée d’oligopolistique. Selon Knickerbocker, la firme qui se localise 

dans un même pays que ses concurrents veut éviter cette incertitude. Cette 

approche favorise la complémentarité entre les choix de localisation. 

Malgré l’importance de l’incertitude dans le processus de localisation des 

firmes, la littérature manque d’une modélisation explicite de ce facteur. La 

réaction oligopolistique est présentée comme une réaction de suiveur, une réaction 

face à l’incertitude. Cependant, l’agglomération des firmes dans un seul site n’est 

pas toujours la règle. Suivant l’hétérogénéité dans leurs aversions au risque et le 

degré d’aversion au risque, nous observons des résultats différents. Un degré 

élevé d’aversion au risque favorise la concentration géographique. Cependant, 

nous ne pouvons limiter les phénomènes d’agglomération à des critères 

spécifiques des firmes pris isolement tels que le degré d’aversion au risque ou les 

avantages comparatifs des pays en terme de coûts de production, de demande 
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mais il faudrait envisager une combinaison dans le temps et dans l’espace de tous 

ces éléments et ceci toujours dans une considération stratégique. 

En outre, la littérature empirique sur la stratégie de localisation n’a pas pu 

dépasser les limites de la littérature théorique. Les études empiriques sont peu 

nombreuses et assez récentes. Le problème des données se pose et la collecte 

auprès des firmes date de quelques dizaines d'années. La qualité de ces données 

n’est pas très bonne et les résultats des estimations économétriques peuvent être 

par conséquent biaisés, d’autant qu’une bonne estimation du choix de localisation 

suppose une disponibilité des données individuelles des firmes sur une longue 

période.  

Au-delà du manque de données, les études empiriques sur la localisation des 

firmes manquent de base théorique dans leur grande majorité. Ces modèles se 

contentent de tester quelques déterminants du choix de localisation sans 

considérer le processus du choix en lui-même, ceci à l'exception des modèles avec 

structure hiérarchique. Toutefois, les études empiriques concernent surtout les 

firmes américaines et japonaises et dans une moindre mesure les firmes 

européennes compte tenu de manque de données disponibles. 
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Conclusion du chapitre 3 

 
C'est autour de la question de la localisation, que nous avons dressé dans ce 

chapitre une revue de la littérature théorique et empirique. Nous avons essayé de 

mettre l'accent sur les principaux apports et limites de cette abondante littérature. 

Si les premières approches théoriques ont porté le plus grand intérêt aux 

déterminants et aux modalités du choix de localisation, la théorie éclectique de 

Dunning a le plus marqué par son analyse en terme d'avantage (OLI). En 

revanche, ces premières approches ne considèrent pas l'aspect dynamique et 

stratégique du choix de localisation. Ainsi, l'un des mérites des développements 

récents est la formulation de la localisation dans un cadre de concurrence 

imparfaite en présence de rendement croissant et de différenciation du produit. 

Certains modèles ont intégré dans leurs analyses les interactions stratégiques entre 

les firmes. D'autres, depuis le modèle de Krugman (1991), se sont intéressés aux 

problèmes de localisation géographique. Nous avons constaté que la complexité 

du choix de localisation justifie le recours aux outils développés en économie 

industrielle et en économie spatiale. Outils utilisés dans les approches dynamiques 

et stratégiques. Ce recours a permis de développer l'ensemble de la littérature sur 

la question de la localisation sans pour autant permettre de former un seul corpus 

théorique. Les approches traitant le choix de localisation des firmes suivent 

plusieurs optiques : dynamique, stratégique, synthétique et géographique. Il est 

important de mentionner que ces approches se complétent dans la compréhension 

du choix complexe de localisation.  

Par ailleurs,  la littérature empirique étudie le choix de localisation en 

suivant deux approches différentes : avec et sans structure hiérarchique. Dans un 

modèle sans structure hiérarchique, un seul choix de localisation est considéré : au 

niveau national ou au niveau régional. En revanche, ces deux niveaux sont 

considérés dans un modèle avec structure hiérarchique. A chaque niveau, ces 

modèles mettent l'accent sur les différents déterminants du choix de localisation et 
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souligent l'importance des effets d'agglomération et de la concentration spatiale. 

Par ailleurs, la littérature empirique présente certaines limites. Datant de ces vingt 

dernières années, l'approche empirique de la localisation est assez récente. A cela 

s'ajoute le problème de disponibilité et de la qualité des données utilisées dans les 

estimations. En outre, la majorité des modèles estiment les déterminants du choix 

de localisation sans considérer le processus du ce choix en lui-même. Rajoutons à 

ces limites, le manque de base théorique de ces modélisations empiriques ce qui 

met en doute la fiabilité de leurs démarches et de leurs résultats.   

Toutefois, l'étude du choix de localisation dans un contexte international 

présente une importante piste à développer comme le soulignent Fujita et Thisse 

(1996): "the study of location problems in the international marketplace is still in 

infancy and constitues a very promising line of reserach". 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Voir Fujita et Thisse (1996), p 347. 
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Chapitre 4  
 

 Choix de localisation des firmes et flux 

du commerce : le cas des industries 

manufacturières tunisiennes 

 
 

Après avoir présenté les apports et les limites de la littérature existante sur le 

choix de localisation des firmes, nous nous intéressons à présent aux 

répercussions de ce choix sur la structure des échanges. Nous nous interrogeons 

sur la nature de la relation entre les IDE et le commerce. Sur ce point, la littérature 

théorique est assez partagée entre une relation de complémentarité et une relation 

de substitution. Par ailleurs, la modélisation empirique lève en partie cette 

ambiguïté et favorise une relation de complémentarité entre commerce et IDE.  
Dans ce chapitre, nous avons choisi de tester cette relation du Commerce-

IDE dans le cas d'une petite économie ouverte : la Tunisie. Nous proposons un 

modèle économétrique pour évaluer l’impact des IDE sur les échanges des 

industries manufacturières en Tunisie. En utilisant des données de panel, nous 

testons cette relation par le biais de trois modèles économétriques : le modèle à 

effets fixes (Fixed Effects), le modèle à effets aléatoires (Random Effects) et le 

modèle des moindres carrées ordinaires (Least Squares).  

Nous présentons deux grandes sections : une première relative à la nature de 

la relation entre les IDE et le commerce dans la littérature (section 4.1). Une 

deuxième section présentera les répercussions des investissements directs sur les 

échanges des industries manufacturières tunisiennes (section 4.2). Nous 
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présentons dans la sous section 4.2.1 la politique de la Tunisie en matière d'IDE 

en mettant l'accent sur les principales mesures incitatives mises en place par les 

autorités de ce pays. Dans la sous section 4.2.2 nous présentons notre modèle 

économétrique et nous commentons les principaux résultats des estimations 

effectuées.  

 

4.1 Quelle relation lie les investissements directs étrangers 

et le commerce : complémentarité ou substitution ? 
 

Dans le troisième chapitre de cette thèse, nous avons étudié et analysé une 

partie de la littérature qui a montré son grand intérêt aux motifs et aux 

déterminants du choix de localisation. Cependant, certaines approches théoriques 

et empiriques ont dépassé ce cadre d'analyse en cherchant les répercussions du 

choix de localisation des firmes sur le commerce. Traditionnellement les théories 

de l’IDE et du commerce international se sont développées séparément. La théorie 

du commerce international essaie d’expliquer pourquoi les pays font du commerce 

et les théories des IDE essayent d’expliquer pourquoi une firme investit dans un 

pays étranger. 

L’intérêt porté à la relation entre la localisation et le commerce remonte à 

l’article de Mundell (1957) qui fût le premier à poser la question de la 

substituabilité / complémentarité entre les investissements directs étrangers, 

comme forme de localisation des firmes, et le commerce. Dans un modèle de type 

HOS et sous l’hypothèse de concurrence parfaite et de rendements d’échelle 

constants, Mundell montre qu’une protection tarifaire implique une parfaite 

substitution des flux des capitaux et des échanges. Les analyses 

microéconomiques du choix d’internationalisation des firmes telles que celles de 

Vernon (1966) et de Dunning (1981 et 1993), présentent les exportations et les 

IDE comme deux stratégies alternatives des firmes multinationales et favorisent 

une relation de substitution. Ce n’est qu’à partir des années quatre vingt et avec la 

 114



  

nouvelle théorie du commerce international que les travaux théoriques supposent 

une relation de complémentarité entre le commerce et les IDE. Ces modèles, qui 

considèrent un cadre de concurrence imparfaite et des économies d’échelles 

croissantes, distinguent deux formes d’organisations internes des FMN : les IDE 

verticaux et les IDE horizontaux. Si une firme choisit d’adopter une forme d’IDE 

de type vertical, elle ne localise qu'une ou plusieurs étapes de son processus de 

production dans un pays d’accueil et ceci dans l’objectif d’exploiter les 

différences des coûts de production ainsi que les économies d’échelles du lieu de 

la localisation. En revanche, un investissement de type horizontal consiste à 

localiser une unité de production ou tout le processus productif dans un pays 

étranger, et ceci dans l’objectif d’avoir un meilleur accès au marché extérieur.  

Les modèles de Helpman (1984) et Helpman et Krugman (1985) intègrent la 

forme d’IDE vertical dans les théories du commerce international et démontrent 

que l’IDE génère des flux supplémentaires de commerce des biens intermédiaires 

et des biens finis entre les filiales étrangères et la maison mère. Ces modèles 

expliquent les flux d’IDE entre les pays à niveau de développement diffèrent.  

Cependant les modèles qui considèrent une forme horizontale d’IDE, tels 

que ceux de Brainard (1993), Markusen (1984), Horstmann et Markusen (1992), 

Markusen et Venables (1998), expliquent les flux d’IDE entre les pays 

développés. Pour ces auteurs, si les pays sont identiques en terme de technologie, 

dotations factorielles, coûts de production, préférences des consommateurs, etc., 

les firmes choissent un IDE horizontal. Ce choix est renforcé par la présence de 

barrières à l’échange élevées et d’économies d’échelle importantes au niveau de la 

firme. Pour ces modèles, l’IDE horizontal répond à un besoin de proximité de la 

demande pour servir les marchés des pays développés et constitue un substitut à 

l’échange international. Ils excluent alors de leurs analyses toute possibilités de 

commerce généré par les IDE ; une absence du commerce intra firme qui doit être 

expliqué par les IDE verticaux.  

En revanche, en introduisant des asymétries entre les pays en terme de 

dotations factorielles, taille de marché et de technologie, Markusen et Venables 
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(1995) montrent que l’IDE et le commerce peuvent coexister. Les différences 

entre les pays stimulent l'IDE et induit du commerce.  

Par ailleurs, nous reprochons à cette littérature les points suivants :  

 Premièrement : la distinction non satisfaisante et purement théorique entre les 

formes  verticales et horizontales des IDE. En réalité, ces formes peuvent 

exister en même temps, une firme peut localiser des unités de production dans 

un pays et un processus de production dans d’autre pays. Yeaple (2003) nous 

parle de « stratégies complexes » en critiquant cette distinction entre IDE 

vertical et horizontal.  

 Deuxièmement : le lien que font ces modèles entre d’une part les 

caractéristiques des pays (leur niveau de développement) et les IDE verticaux 

et horizontaux et d’autre part entre le commerce et les caractéristiques des 

pays. Ces modèles ne s’intéressent pas aux caractéristiques des firmes ni à 

leurs choix stratégiques en matière d’IDE qui répondent à leurs objectifs.   

A partir de la lecture de la littérature, nous pouvons déduire qu’au niveau 

théorique, la relation de complémentarité et de substitution entre le commerce et 

l’IDE reste très ambiguë et les conclusions sont partagées entre complémentarité 

et substitution. Nous verrons dans ce qui suit si les études empiriques tranchent en 

faveur d’une seule thèse.   

Tout d'abord, nous pouvons classifier les études empiriques en deux 

catégories : l’analyse macroéconomique et l’analyse microéconomique. Au niveau 

macroéconomique, les études empiriques se basent sur des séries 

macroéconomiques des IDE et du commerce pour tester la relation entre les deux. 

Nous citons le modèle de Eaton et Tamura (1994) qui analyse les flux d’IDE et du 

commerce bilatéral entre les Etats Unis et le Japon. Leurs résultats montrent que 

l’IDE génère du commerce et vice-versa, soit une relation de complémentarité. 

Cependant, le modèle de Eaton et Tamura (1994) ne considère pas le commerce et 

les IDE au niveau sectoriel. C’est avec Fontagné et Pajot (1997) qu’une relation 

entre le commerce et l’IDE est testée au niveau sectoriel. Leur étude favorise la 

thèse de complémentarité en l’expliquant par l’existence des spillovers (les 
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externalités technologiques) entre les industries. Dans une autre étude, Fontagné 

et al (1998) confirment cette complémentarité entre IDE et commerce en notant 

qu’elle est plus accentuée en commerce intra branche qu’en commerce inter 

branche. 

Cependant, au niveau microéconomique, les études empiriques utilisent des 

données individuelles collectées auprès des firmes. Le modèle de Lipsey et Weiss 

(1981) est considéré comme un travail fondateur dans ce domaine. A partir de 

données désagrégées par industrie, ils montrent la complémentarité entre IDE et 

commerce dans le cas américain et éliminent toute possibilité de substitution.  

Nous pouvons constater que les modèles théoriques et empiriques que nous 

venons d’analyser montrent une grande ambiguïté sur la relation entre commerce 

et investissement. Cette ambiguïté est absente des études empiriques qui vérifient 

l'existence d'une relation de complémentarité entre l'IDE et commerce. 

 

4.2 L’impact de l’IDE sur le commerce : cas des 

industries manufacturières tunisiennes  
 

Dans le cadre de notre problématique sur l’impact du choix de localisation 

des firmes sur le commerce international, nous proposons une modélisation 

économétrique appliquée au cas des industries manufacturières tunisiennes. Nous 

testons la relation entre les exportations et les importations de ces industries et les 

investissements directs étrangers. Notre analyse de la relation IDE-Commerce se 

fera au niveau sectoriel et dans le cadre d’un modèle de données de panel.    

 

 

4.2.1 La politique de la Tunisie en matière d'IDE   
 

La Tunisie, une économie émergente, est de plus en plus sollicitée par les 

investisseurs étrangers. Les IDE proviennent essentiellement de trois pays 
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européens : la France, l’Allemagne et l’Italie, qui sont en même temps les 

principaux partenaires commerciaux de la Tunisie. L’attractivité de la Tunisie en 

matière d’IDE est due à ses nombreux avantages comparatifs : main d’œuvre bon 

marché, réseau d’infrastructure développé, législation favorable à 

l’investissement, proximité géographique de l’Europe, etc. Nous signalons à ce 

niveau, les importants efforts de la Tunisie en matière de législation et de mesures 

incitatives qui n’ont cessé de se multiplier ces dernières années et qui se 

manifestent dans :  

 « Le Code d'incitations aux investissements » entré en vigueur au début de 

l’année 1994. Ce code accorde aux investisseurs de nombreux avantages 

fiscaux et financiers (exonération de la TVA et des droits de consommation, 

exemption fiscale sur les bénéfices, etc.) 

 Un programme de privatisation mis en place depuis 1995, dans le cadre 

duquel plusieurs entreprises publiques ont été totalement ou partiellement 

privatisées. Selon le rapport de UNCTAD (2003), le nombre d’entreprises 

privatisées s’élève à 160 à la fin de l’année 2002. 

 La création d'un guichet unique en 1999, qui simplifie les formalités 

administratives des investisseurs étrangers et réduit les délais des procédures.  

Ces incitations encouragent les investisseurs tunisiens et étrangers à investir 

dans tous les secteurs sans exception, et sur tout le territoire tunisien, en plus des 

deux zones de libre échange situées à Bizerte et à Zarzis.  

 Dans le cadre de sa politique de promotion des exportations, la Tunisie a mis 

en place depuis les années quatre vingt, un régime offshore pour attirer les 

investissements tournés vers l'exportation. Ce régime a permis d’attirer des 

investissements principalement dans les industries manufacturières traditionnelles 

(textile, habillement et cuir).    

Les avantages de la Tunisie, associés à ces politiques incitatives, ont permis 

d’attirer d’importants flux de capitaux étrangers. Ces flux ont connu des 

évolutions considérables ces dernières années : entre 1997 et 2002, les flux des 
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IDE ont doublé en passant de 402,9 à 1.167,3 MDT22. Actuellement, 2500 

entreprises à capital totalement ou partiellement étranger opèrent en Tunisie. Un 

grand nombre de ces entreprises investissent dans le secteur manufacturier. Au 

cours des dernières années, l’investissement dans ce secteur a été multiplié par 

cinq. En outre, cette croissance des IDE était accompagnée par une croissance des 

échanges extérieurs de la Tunisie. La structure de ces échanges se compose 

essentiellement des industries manufacturières : textile, habillement et cuir, 

mécanique et électrique, agro-alimentaire, etc.  

S'agit-il d'une simple coïncidence ou d'une relation spéciale entre les IDE et 

le commerce dans ce secteur? S’agit-il d'une relation de complémentarité ou de 

substitution? Nous avons choisi de répondre à cette question en utilisant des outils 

économétriques qui nous permettrons de tester cette relation entre les IDE entrant 

en Tunisie et les exportations et importations des industries manufacturières 

tunisiennes. 

 

4.2.2 Le modèle  
 

Afin de tester la relation IDE et commerce, nous allons utiliser des 

données de panel des industries manufacturières tunisiennes pour la période 1990-

2003, ainsi que les données des IDE par industrie pour la même période. Les 

données sont relatives aux six industries manufacturières : 

1- Industrie agro-alimentaire                                         IAA 

2- Industrie de matériaux de constructions et verre      MCV 

3- Industrie mécanique et électrique                             IME 

4- Industrie chimique                                                    ICH 

5- Industrie de textile, habillement et cuir                    ITHC 

6- Industrie manufacturière diverse                              IMD 

 
                                                 
22 MDT: Million de Dinar Tunisien  ( 1DNT= 0.704 USD = 0.745 EUR = 88.492 JPY) 
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Nous estimons deux équations relatives à l’impact des IDE sur les 

exportations et sur les importations. Nous présentons dans ce qui suit l’équation 

des exportations : 

                

                  itttitit uLogREERLogPIBPLogIDELogX ++++= 321 βββα            

(4.1) 

 

Avec  = le logarithme des exportations de l’industrie i à t; itLogX

Log IDE it = le logarithme de l’investissement direct étranger par industrie i dans 

le temps t; 

Log PIBPt= le logarithme du produit intérieur brut en terme réel à t des trois pays 

partenaires de la Tunisie : la France, l'Allemagne et l'Italie; 

Log = le logarithme du taux de change réel effectif de dinar tunisien à t; tREER

itu  est le terme d’erreur pour l'industrie  i  à t. 

6,...,1=i   et . 2003,...,1990=t

 

Dans l'équation 4.1, les exportations des industries manufacturières 

tunisiennes sont en fonction de trois variables, les flux d'IDE entrants, le taux de 

change réel effectif de DT et le PIB des partenaires commerciaux. C'est 

principalement avec la France, l'Italie et l'Allemagne que la Tunisie échange ses 

produits manufacturiers. Le PIB de ces trois pays présente la taille du marché de 

destination.  

 

Pour les importations, nous estimons l’équation suivante : 
 

 

         itttitit uLogREERLogPIBTLogIDELogM ++++= 321 βββα                (4.2) 
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Avec  = le logarithme des importations de l’industrie i à t,   itLogM

et  Log PIBTt= le logarithme du produit intérieur brut de la Tunisie en terme réel à 

t. 

Dans l'équation 4.2, les importations des industries manufacturières 

tunisiennes sont en fonction de trois variables, les flux d'IDE entrants, le taux de 

change réel effectif de DT et le PIB de la Tunisie. Le PIB tunisien présente la 

taille de son marché et sa demande locale.  

 

La source de nos données des IDE par industrie est la FIPA23 : Agence de 

promotion de l’investissement étranger. Les données des Exportations, 

Importations et PIB de la Tunisie sont issues des statistiques de l'INS : Institut 

National des statistiques. Nous avons obtenu le taux de change réel effectif de 

dinar tunisien de la base de données de l'IFS : International Financial Statistics. 

Enfin, nos données de PIB des trois pays partenaires de la Tunisie sont issues de 

l'Eurostat. Nous mentions également que toutes les données ont été converties en 

une seule unité monétaire : le dollar américain.  

Pour tester la relation entre les IDE et les échanges au niveau des industries 

manufacturières, nous utilisons trois modèles économétriques, généralement 

utilisés pour des données de panel : 

♦ le modèle à effets fixes (Fixed Effects),  

♦ le modèle à effets aléatoires (Random Effects), 

♦ les moindres carrées ordinaires (Least Squares).  

 

Les résultats sont présentés dans  le tableau 4.1 pour l'équation de 

l'exportation et dans le tableau 4.2 pour l'équation de l'importation. Nous 

présentons les coefficients R2 ainsi que le test d’Hausman (H) qui vérifie 

l’indépendance entre les variables explicatives et l’effet individuel iµ , ce qui 

revient à tester la validité de la spécification en terme de modèle à erreurs 

                                                 
23 FIPA : Foreign Investment Promotion Agency. 
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composées. Dans l’estimation des exportations, le test de Hausman montre que le 

modèle à effets aléatoires est préféré à celui des effets fixes, contrairement à 

l’estimation des importations où il montre que le modèle à effets fixes est préféré 

à celui des effets aléatoires 

 
 
Tableau 4.1 - Estimation de l'équation d'exportation (4.1) pour un panel de six 
industries manufacturières (Tunisie, 1990-2003) 
 

 Modèle à effets fixes 

 

Modèle à effets 

aléatoires 

Modèle des moindres 

carrées ordinaires 

Constante 

 

 

 12.263 b 

(1.86) 

7.702 

(0.33) 

LIDE 

 

 

0.081a 

(4.24) 

0.079 a  

(4.12) 

0.337 a 

(6.99) 

LPIBP 

 

 

 0.273 a 

(0.96) 

  0.275 a  

(0.97) 

 

-0.076 

(0.08) 

LREER 

 

 

-2.614 b 

(-2.16) 

-2.632 b  

(-2.17) 

-0.260 

(-0.06) 

2R ajusté 

 

0,95 0.94 0.38 

Test d’Hausman 

 

32.51a   

Note : a et b présentent le seuil de significativité de 1% et de 5%, respectivement. 
Les t de student sont entre parenthèses. 
Source : Calculs de l'auteur 
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Tableau 4.2 - Estimation de l'équation d'importation (4.2) pour un panel de six 
industries manufacturières (Tunisie, 1990-2003) 
 

 Modèle à effets fixes 

 

Modèle à effets 

aléatoires 

Modèle des moindres 

carrées ordinaires 

Constante 

 

 

 7.045 b 

(2.36) 

18.532 

(0.79) 

LIDE 

 

 

 0.03 b 

(2.35) 

0.029 b 

(2.30) 

0.307 a 

(4.93) 

LPIBT 

 

 

1.142 a 

(10.11) 

1.145 a 

(10.14) 

0.965 

(0.512) 

LREER 

 

 

-3.071 a 

(-5.10) 

-3.071 a 

(-5.11) 

-1.771 

(-0.37) 

2R ajusté 

 

0,98 0.97 0.26 

Test d’Hausman 

 

86.01 a   

Note : a et b présentent le seuil de significativité de 1% et de 5%, respectivement. 
Les t de student sont entre parenthèses. 
Source : Calculs de l'auteur 

 

Nous pouvons résumer les principaux résultats de ces estimations par les points 

suivants :  

Premièrement, l’impact des IDE sur les exportations et sur les importations 

des industries manufacturières Tunisiennes est positif. Le coefficient des IDE est 

significatif à 1% dans l'équation des exportations. Il est significatif à 5% dans 
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l'équation des importations. Ce résultat renforce la thèse empirique d’une 

complémentarité entre les IDE et le commerce extérieur. 

Deuxièmement, le coefficient du PIB des pays partenaires de la Tunisie est 

positif (0.27) et significatif à 1% dans l'équation des exportations. De même, le 

coefficient du PIB de la Tunisie est positif (1.14) et significatif à 1% dans 

l'équation des importations. 

Troisièmement, les coefficients du taux de change réel effectif (REER) sont 

négatifs dans les deux équations. Ils sont significatifs à 1% et à 5% 

respectivement dans l'équation des exportations et l'équation des importations. Ce 

résultat peut être expliqué par la politique de stabilisation du taux de change que 

pratique la Tunisie depuis les années quatre vingt dix dans l'objectif de soutenir la 

compétitivité de ses industries. Cependant, depuis 2001 cette politique est 

remplacée par le régime de taux de change flottant. Depuis cette date, la banque 

centrale a laissé le Dinar tunisien se déprécier par rapport aux autres monnaies et 

par rapport à l'Euro. Le cours moyen interbancaire de Dinar tunisien en Euro, 

passe de 1.287 en 2001 à 1.457 en 2003 et il est de l'ordre de 1.54 en 2004. Ce 

changement de régime, se place dans le cadre d'une nouvelle politique monétaire 

plus souple, vivement encouragée par le Fond Monétaire International (FMI).  

Par ailleurs, au lieu de considérer un panel de six industries, nous avons 

réalisé les estimations individuellement pour chaque industrie. A titre d'exemple, 

nous avons estimé l'équation d'exportation au niveau de l'industrie 

agroalimentaire, une équation d'importation au niveau de l'industrie matériaux de 

construction, etc. Nous présentons dans le tableau 4.3, les résultats de l'estimation 

de l'IDE au niveau des industries individuelles pour la période 1990-2003. 
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Tableau 4.3 - Estimation de l'effet individuel par industrie (Tunisie, 1990-2003) 

 EXPORTATIONS  IMPORTATIONS 

Industrie agro-alimentaire  0.741a  

(0.458) 

1.506 a 

(0.838) 

Industrie des matériaux de construction et verre -0.101 a  

(-0.626) 

-0.986 a

(-0.548) 

Industrie mécanique et électrique  1.006 a 

(0.621) 

2.684 a 

(1.493) 

Industrie chimique 

 

0.948a 

(0.585) 

1.427 a  

(0.794) 

Industrie de textile habillement et cuir.   

 

2.243 a 

(1.384) 

2.18 a 

(1.213) 

Industrie manufacturière diverse 

 

-0.84 a 

(-0.518) 

 0.666 a  

(0.37) 

R2 ajusté 

 

0.97 0.97 

Note: a présente le seuil de significativité de 1% . Les t de student sont entre parenthèses.  
Source: calculs de l'auteur.  
 

Les résultats de nos estimations au niveau individuel montrent que les IDE 

stimulent les exportations et les importations dans quatre industries 

manufacturières tunisiennes, à savoir :  

 L'industrie de textile, habillement et cuir : 1$ d'IDE dans cette industrie est 

associé à 2.2 $ d’exportations additionnelles et à 2.1 $ d’importations.  

Le secteur textile et habillement est le premier secteur industriel avec 47% des 

entreprises manufacturières et 45.4% des exportations manufacturières. Les 

exportations de l'industrie sont constituées essentiellement des articles de 
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confection (le prêt à porter) qui représentent 72% des exportations du secteur en 

2003. La bonneterie constitue la deuxième branche du secteur textile et 

habillement. Il s'agit des articles d'habillement en tissus à mailles exceptionnels 

tels que les bas, les chaussettes, les collants, la lingerie, etc. Ces exportations sont 

destinées aux pays européens et principalement à la France et à l'Italie qui 

présentent les principaux investisseurs étrangers dans l'industrie. Par ailleurs, 

l'industrie importe en grande partie les tissus standard ou d'habillement (qui 

présentent 58% de l'ensemble des importations du secteur en 2003), ainsi que les 

fils et filés, soit la matière première nécessaire à la production des produits finis 

(les articles de confection et de bonneterie) destinés à l'exportation. Cette matière 

première est fournie par les trois partenaires commerciaux de la Tunisie soit, par 

ordre, la France, l'Italie et l'Allemagne. En outre, le secteur textile et habillement 

tunisien est dépendant du système de la sous-traitance des grandes marques de 

textile. Les exportations et les importations sont essentiellement des flux du 

commerce intra firme entre les maisons mères européennes et les filiales de 

production implantées en Tunisie.  

Par ailleurs, les exportations tunisiennes de ce secteur subissent une 

importante concurrence depuis le démantèlement des Accords multifibres (AMF) 

en 1995. La Tunisie qui n'est pas un membre de l'AMF, a développé son industrie 

de textile grâce aux quotas imposés aux pays concurrents par ces accords. Au 

cours de leur vingt un ans, de 1974 à 1994, les AMF ont permis à la Tunisie 

d'avoir un grand accès aux marchés des pays développés et surtout aux marchés 

européens. Jusqu'à 2002, la Tunisie était le quatrième fournisseur de L'UE et le 

premier de la France avant de céder la place à la Chine en 2003. Avec la fin de la 

période transitoire de démantèlement des AMF (1995-2004), l'industrie tunisienne 

de textile se porte mal. En dépit de la main d'œuvre bon marché disponible en 

Tunisie, l'année 2003 a été marquée par la délocalisation de quatre firmes 

néerlandaises opérant sous le régime off-shore. Ces dernières ont préféré 

implanter leurs filiales dans les pays d'Asie (Chine et Vietnam) et dans les pays de 

l’Est qui présentent des coûts salariaux beaucoup plus bas que ceux de la Tunisie. 
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Pour l'industrie textile, la concurrence de ces pays présente une vraie menace en 

matière d'investissement et d'emploi. 

Par ailleurs, au niveau de la branche cuir et chaussures, les exportations sont 

relativement diversifiée mais restent dominées par les chaussures (50% des ventes 

en 2003) écoulées vers l'Italie (50%), la France (26.2%), et l'Allemagne (12.8%). 

Les exportations des composants de chaussures tels que les tiges représentent 34% 

du total des exportations en 2003. Le reste est réservé aux ouvrages en cuir et aux 

articles de maroquinerie (sac à main, à dos, etc). Au niveau des importations, la 

branche importe tout ce qui est matière première nécessaire à la fabrication des 

chaussures : peaux, cuirs, tiges et composants de chaussures…importée des pays 

partenaires tels que l'Italie et la France. 

Comme pour la branche habillement et textile, la sous-traitance domine la 

branche cuir et chaussures et les échanges des produits finis et de la matière 

première régent entre la Tunisie, la France et l'Italie. Par ailleurs, cette branche 

souffre aussi de la concurrence extérieure et attire de moins en moins les 

investisseurs étrangers. Cette concurrence vient principalement des pays de l'Est 

après l'élargissement de l'Europe qui sont les principaux concurrents de la Tunisie 

en terme de qualité et de proximité géographique.   

  

 L'industrie mécanique et électrique : 1$ d'IDE dans cette industrie est associé 

respectivement à 1 $ et à 2.7 $ d’exportations et d’importations additionnelles.  

Les IDE dans cette industrie ont connu une véritable croissance ces dernières 

années. Les flux des IDE sont passés de 3.17 MDT en 1990 à 35.77 MDT en 

2000. En parallèle, les importations ont doublé de 1995 à 2000 en passant de 2612 

MDT en 1995 à 4774 MDT en 2000. La branche industrie électrique exporte 

principalement des machines et appareils électriques dont les fils et câbles 

électriques, les interrupteurs et disjoncteurs, les transformateurs électriques, etc, 

qui sont écoulés vers l'Allemagne, la France et l'Italie.  

Par ailleurs, les importations de la branche sont très diversifiées, allant de la 

matière première, aux produits semi-finis et finis. Ces importations évaluées au 
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terme de l'année 2003 sont composées de : parties destinées aux appareils 

électriques, interrupteurs et disjoncteurs (13%), fils et câbles électriques (10%), 

matériel informatique (11%), appareils d'émission pour la radiodiffusion (11%), 

appareils électriques pour la téléphonie (4%), optique et appareils scientifiques 

(4%), etc. 

La branche mécanique exporte principalement des appareils et engins 

mécaniques ainsi que le matériel du transport : auto, cycles et tracteurs. Elle 

exporte aussi des câbles et fibres optiques ainsi que des appareils d'allumage 

moteurs. Cette branche importe des fontes, fer et aciers ainsi que des tubes, tuyaux 

et accessoires. Les appareils et engins mécaniques figurent aussi sur la liste des 

importations, il s'agit principalement des appareils de levage, forage et 

manutention, ainsi que des turbines et moteurs turboréacteurs, pompes et 

compresseurs. Ces appareils et engins mécaniques présentent 36% des 

importations totales de la branche en 2003. En plus, la branche assure la 

fourniture de l'ensemble de l'industrie tunisienne en machines textiles, agricoles et 

autres, et en matériel de transport dont navigation aérienne et maritime, autos, 

cycles et tracteurs qui présentent 25% du total des importations en 2003.  

 En outre, l'industrie des composants automobiles en Tunisie, lancée depuis 

1978 génère d'importantes exportations et importations. Plusieurs constructeurs 

français et européens ont choisi d’implanter leurs filiales en Tunisie pour profiter 

des avantages fiscaux du régime off-shore (cinq des huit fournisseurs du marché 

européen opèrent depuis la Tunisie). Ces implantations ont généré des échanges 

de fils et câbles, de générateurs, transformateur, lampes…des produits nécessaires 

pour les opérations de montage, ainsi que pour la demande locale.  

 L’industrie chimique : 1 $ d'IDE dans cette industrie est associé 

respectivement à 0.9 $ et à 1.4 $ d’exportations et d’importations additionnelles. 

L'industrie chimique est considérée comme une industrie importable. En 2003, ses 

importations se lèvent à 1316 MDT contre 328 MDT pour les exportations. Les 

importations de l'industrie sont essentiellement constituées des matières plastiques 

et caoutchouc nécessaires à la production de l'industrie plasturgie et l'industrie 
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pneumatique. L’industrie chimique importe aussi les produits pharmaceutiques, 

les antibiotiques, produits tenants, peintures et les huiles essentielles et 

parfumerie. Par ailleurs, l'industrie exporte le tripolophosphate de soude, le 

caoutchouc, le fluore d'aluminium, les produits tenants et peintures. 
 L'industrie agro-alimentaire : 1$ d'IDE dans cette industrie est associé avec 

0.7 $ d’exportations additionnelles et avec 1.5 $ d’importations.  

Cette industrie est considérée comme une industrie importable dont les principales 

importations sont relatives aux produits alimentaires de base : les céreales, les 

viandes, le thé, le café, le sucre, l'huile végétal, etc. Quand aux exportations, il 

s'agit principalement de l'huile d'olive (la Tunisie est classée comme le quatrième 

exportateur mondial), des produits de mer, des conserves alimentaires (double 

concentré de tomates et harissa).   

 

Par ailleurs,  l’IDE se substitue aux échanges commerciaux de la Tunisie dans 

deux industries, à savoir :  

 L'industrie manufacturière diverse : bois et papiers dans lequel 1$ d'IDE 

diminue les exportations de l'industrie de 0.8 $. Cette industrie est considérée 

comme une industrie importable. Ses importations sont relatives aux matières 

plastiques, bois et ouvrage qui sont nécessaires à la fabrication des meubles, 

art de literie, lustres, jouets, jeux, art de sport, ouvrage etc destinés à 

l'exportation vers les pays européens.  

 L'industrie des matériaux de construction dans lequel 1$ d'IDE diminue les 

exportations de 0.1$ et les importations de 1$. Les IDE dans cette industrie, se 

substituent aux échanges. Ce résultat peut s'expliquer par les investissements 

importants dans cette industrie durant les années 1998 et 2000 avec la vente de 

certaines cimenteries à des sociétés étrangères ( voir annexe 1). Ces 

investissements ne peuvent stimuler des échanges qu'à moyen et long terme, 

d'où la corrélation négative trouvée entre les IDE et les échanges dans cette 

industrie. En outre, cette industrie est considérée comme une industrie 
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exportable. Elle exporte principalement du ciment et des produits céramiques 

et importe des produits céramiques, du kaolin, de l'argile et du marbre, etc.  

Les résultats de nos estimations au niveau individuel des industries 

manufacturières montrent que la nature de la relation entre l'IDE et le commerce -

complémentarité ou  substitution- dépend des caractéristiques de l'industrie ainsi 

que des types d'implantations étrangères. Nous soulignons à ce niveau la forte 

spécificité sectorielle de cette relation. 

Les industries manufacturières tunisiennes sont dominées par les PME et par 

les filiales des FMN qui cherchent une main d’œuvre non qualifiée et bon marché, 

et qui profitent du système off-shore de la Tunisie. Ces filiales importent des biens 

intermédiaires ou des matières premières depuis la maison mère et exportent par 

la suite des produits finis. Toutefois, cette forme d’investissement ne fait pas 

profiter l’économie tunisienne de transfert de technologie, ni d’une importante 

évolution des exportations. Les échanges que stimulent ces investissements restent 

dans la plupart des cas sous forme de commerce intra firme qui profite 

essentiellement aux grands groupes européens, et ce d’autant plus que les 

investissements entrants en Tunisie visent des industries manufacturières à faible 

valeur ajoutée et contenu technologique. Ces industries, qualifiées de 

traditionnelles, sont exposées à la concurrence internationale et les filiales 

risquent de délocaliser dans des pays à très bas salaires (dérisoires) ayant une forte 

demande intérieure. Cette menace a augmenté avec la fin des accords multifibres 

en 2004.  
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Conclusion du chapitre 4  

 

 

Dans ce chapitre relatif aux répercussions de la localisation sur le commerce, 

nous avons proposé une modélisation empirique appliquée aux industries 

manufacturières tunisiennes. Nous avons testé la relation au niveau sectoriel entre 

les exportations et les importations de ces industries et les investissements directs 

étrangers en se basant sur des données de panel de six industries manufacturières 

tunisiennes, pour la période 1990-2003. Nous discutons dans ce qui suit les 

principales conclusions du modèle économétrique que nous avons présenté dans 

ce chapitre. 

Premièrement, nous avons montré que l'IDE dans les industries 

manufacturières a généralement un impact positif sur les échanges de ces 

industries. Les coefficients des estimations favorisent la thèse d'une relation de 

complémentarité entre l'IDE et les exportations ainsi qu'entre l'IDE et les 

importations.  
Deuxièmement, au niveau des industries manufacturières, la nature de la 

relation entre l'IDE et le commerce (complémentarité ou substitution) varie d'une 

industrie à une autre et dépend des caractéristiques de l'industrie ainsi que du type 

d'implantation étrangère. Nous soulignons à ce niveau, la forte spécificité 

sectorielle de la relation.  

En revanche, notre modèle présente certaines limites relatives à la période 

d'estimations non suffisamment longue, ceci étant dû à la non-disponibilité de 

données des IDE par industrie pour des périodes plus importantes.   

Par ailleurs, en dépit de la croissance des flux d’IDE entrant en Tunisie, la 

croissance des flux d’IDE entrant en Tunisie est essentiellement due aux 

importantes opérations de privatisations réalisées depuis 1998, et non à des 

implantations de firmes étrangères sur le territoire tunisien. En outre, nous 

signalons l’épuisement du modèle off-shore qui a montré ses limites et sa forte 
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dépendance des firmes européennes. Ce système a permis durant des années de 

promouvoir les exportations des industries manufacturières tunisiennes en 

accordant plusieurs avantages fiscaux. Il a aussi contribué à la protection des 

entreprises locales, moins compétitives. Cependant, la Tunisie qui s'est engagée 

dans le cadre de son accord d’association avec l’UE, à baisser ses barrières 

tarifaires jusqu'à 2008, ne pourra plus protéger les firmes locales de la 

concurrence étrangère. Pour cette raison, le gouvernement tunisien a proposé 

d'aligner le système off-shore et on-shore en 2007. Cet alignement permet 

d'étendre les performances enregistrées dans le secteur off-shore au reste de 

l’économie. Dans un contexte de réductions tarifaires, les incitations aux 

investissements dans le secteur off-shore ne sont plus justifiées. 

Par ailleurs, la Tunisie proposera d'ici 2007 un régime de régulation et 

d’investissement plus prévisible, plus transparent et qui engendrera une plus 

grande confiance de la part des investisseurs nationaux et étrangers. A un stade 

avancé de son développement, la Tunisie n'aurait plus intérêt à maintenir un 

système d’incitations financières généreuses mais complexes et souvent 

sélectives. L’expérience internationale indique que dans un cadre off-shore, les 

incitations financières généreuses (appelés aussi le paradis fiscal), réussissent 

principalement à attirer des investissements délocalisés, mais elles ne réussissent 

pas toujours à attirer des investissements dans des industries intensives en travail 

qualifié et en technologie. C'est de ce type d'investissement dont la Tunisie a 

besoin pour accélérer sa croissance économique et son intégration dans 

l’économie mondiale. 
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Conclusion de la première partie 
 

Dans cette première partie notre objectif était double : identifier les 

stratégies des firmes dans une économie ouverte et analyser les répercussions de 

ces comportements stratégiques sur la configuration de l’échange. Nous avons 

choisi de traiter cette question au terme de  deux stratégies : la stratégie de 

différenciation et la stratégie de localisation. Ainsi, au niveau de chaque stratégie, 

nous avons proposé une revue de la littérature et une modélisation théorique ou 

empirique.  

La littérature sur la stratégie de différenciation reste trop marquée par deux 

approches : l’approche spatiale et l’approche du consommateur représentatif. 

Dans ces modèles de base, la différenciation est généralement présentée comme 

une simple réponse à une demande hétérogène et à des préférences exprimées par 

les consommateurs. Par ailleurs, une grande partie de la littérature est relative à 

des modèles de concurrence par les prix en présence d’une différenciation des 

produits et pas à des modèles de stratégie de différenciation. En outre, les études 

empiriques ne proposent pas non plus une véritable mesure de la différenciation. 

La qualité et la variété restent difficilement mesurables et les proxies utilisés dans 

certains modèles ne font pas l’affaire.  

Par ailleurs, la littérature étudie le lien entre la différenciation des produits et 

l’échange en expliquant le commerce intra branche entre les pays. Le modèle 

théorique que nous développons dans le deuxième chapitre explique le commerce 

intra banche entre deux pays par la présence de différenciation verticale des 

produits et d’une structure de coûts asymétriques au niveau des firmes. Cette 

différenciation des produits accentue la concurrence sur le marché mondial qui à 

son tour écarte les firmes les moins efficientes. Ce processus sélectif dû à 

l’ouverture implique une spécialisation des deux pays dans la production des 

différentes qualités. Un échange intra branche de type vertical résulte de cette 

spécialisation.  
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En outre, la stratégie de localisation des firmes est essentiellement un choix 

d’internationalisation du processus de production. La littérature sur la localisation 

est accentuée sur l’approche en terme d’avantage (la théorie éclectique). C’est 

autour des déterminants de choix de localisation que la littérature s'est développée. 

Toutefois, le développement de l’économie internationale et de l’économie 

industrielle a beaucoup contribué à l’enrichissement de la littérature sur la 

localisation. L’apparition de l’approche spatiale dans les années quatre vingt dix a 

élargi le champ d’analyse théorique et empirique du choix de localisation des 

firmes.  

Par ailleurs, une partie de la littérature a évoqué le lien entre la localisation 

ou plus précisément les investissements directs étrangers et le commerce. Si la 

théorie montre une grande ambiguïté sur cette relation, les études empiriques 

privilégient une relation de complémentarité entre les IDE et le commerce. Nous 

confirmons cette complémentarité dans  le modèle économétrique proposé dans le 

quatrième chapitre. Appliqué aux industries manufacturières tunisiennes et basé 

sur des données de panel, le modèle évalue les répercussions des IDE sur les 

exportations et les importations de ces industries. Les résultats montrent une 

complémentarité entre IDE et commerce dans le cas tunisien. Toutefois cette 

complémentarité n’est pas toujours vérifiée au niveau sectoriel. L’estimation de 

l’effet individuel montre une forte spécificité sectorielle de la relation IDE-

commerce. La complémentarité et la substitution varient d’une industrie à une 

autre. Dans les industries orientées vers l’exportation, les IDE sont associés à des 

exportations et à des importations supplémentaires. Toutefois, le développement 

de ces industries était sous le système off-shore qui a montré ses limites, que ce 

soit au niveau commerce ou au niveau du transfert technologique.  
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DEUXIEME Partie  
 

 
Les incidences du commerce 

international sur les conditions 
concurrentielles des firmes 
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Introduction de la deuxième partie 
 

  

L’économie mondiale englobe un ensemble complexe d'interactions entre les 

stratégies des firmes et les aspects de l'ouverture internationale. Dans cette thèse, nous 

avons choisi d’étudier cette relation dans son double sens d’où la distinction de deux 

grandes parties : la première entre les stratégies des firmes et le commerce international 

et la deuxième entre ces stratégies et les flux d'IDE. Si les stratégies des firmes 

définissent et modifient la nature et la structure du commerce international, les flux du 

commerce et les flux d’IDE modifient à leur tour les conditions concurrentielles des 

firmes et contribuent à la redéfinition de leurs stratégies.  

Dans la première partie de cette thèse, nous avons traité notre problématique 

autour de l’étude du comportement stratégique des firmes et la configuration de 

l'échange. Dans une deuxième partie de ce travail, nous étudions les impacts et les 

conséquences de cette libéralisation sur les conditions concurrentielles des firmes. Cette 

relation sera traitée sur l'échelon de quatre chapitres.  

Dans le cinquième chapitre nous étudions cette relation autour du débat commerce 

international et emploi dans la mesure où toute variation sur le marché du travail (offre 

et demande du travail, le niveau des salaires et la productivité du travail) présente une 

modification des conditions concurrentielles des firmes et aura un impact sur leurs 

compétitivités. Nous discutons dans ce chapitre l'apport de la littérature au débat 

commerce international et marché du travail.  

Dans le sixième chapitre, nous utilisons la modélisation empirique pour évaluer 

l’impact des flux d'échanges et des flux d'IDE sur les salaires, l’emploi et la productivité 

apparente du travail des industries manufacturières tunisiennes. Nous proposons un 

modèle économétrique en données de panel couvrant la période 1990-2003. 
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Dans le septième chapitre, les répercussions de l'ouverture internationale sur les 

conditions concurrentielles des firmes seront traitées autour des relations complexes 

qu’entretiennent la mondialisation, la technologie et les stratégies des firmes. Nous 

analysons le double effet incitateur et diffuseur de la technologie relatif à l'ouverture. 

Nous discutons la littérature existante sur le sujet en mettant l'accent sur le transfert 

technologique et son impact sur l'environnement concurrentiel et technologique des 

firmes.  

Enfin, Nous nous intéressons dans le huitième chapitre à l’interaction entre la 

productivité du travail, le commerce et la présence étrangère dans un pays en voie de 

développement et dans une relation de type Nord-Sud. Nous proposons une évaluation 

empirique du double impact de l’ouverture et de la présence étrangère (IDE) sur la 

productivité du travail dans le cas des industries manufacturières marocaines. Notre 

modèle économétrique en données de panel couvre la période 1987-1996. Nous 

évaluons le rôle du capital humain, de la capacité d'absorption des firmes marocaines et 

de l’écart technologique dans l'amélioration de la productivité du travail marocain.  
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Chapitre 5  

 

Commerce international et marché du 

travail 
 

 

 Les années quatre vingt dix ont connu un vif débat sur les effets du commerce 

international sur le marché du travail. Ce débat a débuté consécutivement à l’apparition 

de deux phénomènes : la montée des pays à bas salaires (les pays de l’Asie de l’Est et 

d’Amérique Latine) dans les échanges mondiaux et l’accroissement dans les pays 

industrialisés, des inégalités -que ce soit en terme de salaires ou en terme d’emploi- 

entre les travailleurs qualifiés et des travailleurs non qualifiés ou entre ce qu’on appelle 

aussi  « les cols blancs » et « les cols bleus ».  

 L’idée qui ressort de ce débat est la suivante : le marché du travail subit les effets 

de la libéralisation mondiale du commerce et de l’accroissement de la concurrence. La 

structure de l’emploi et les rémunérations relatives au travail sont affectées, ce qui 

induit une modification des conditions concurrentielles des firmes et de leurs structures 

productives.  

      Dans la deuxième partie de cette thèse, nous nous intéressons aux incidences du 

commerce international sur les conditions concurrentielles des firmes. C’est dans ce 

cadre que nous discutons cette problématique autour du débat commerce international et 

marché du travail. Dans une première section (5.1), nous présentons les différentes 

approches théoriques et empiriques qui ont contribué à ce débat. Dans une deuxième 

section (5.2), nous présentons l'apport de la nouvelle théorie du commerce international.  

Puis, nous proposons une approche critique de la littérature dans une troisième section 

(5.3). Enfin, dans la quatrième et dernière section (5.4), nous faisons le lien entre les 
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changements structurels du marché du travail suite au choc commercial et les conditions 

concurrentielles des firmes. Nous analysons les répercussions du commerce sur la 

productivité et les niveaux des qualifications en mettant l'accent sur les effets inter et 

intra sectoriels.  

 

5.1 Les répercussions des échanges sur le marché du travail : 

entre la théorie néoclassique et les tests empiriques 
 

L’impact du commerce international sur le marché du travail a sollicité l’intérêt 

des économistes depuis les années quatre vingt dix. De nombreuses études théoriques et 

empiriques ont contribué à l’évolution et à l’enrichissement du débat sur le commerce et 

l’emploi. Dans ce qui suit, nous présentons et nous discutons ces différentes approches 

de la littérature en mettant l’accent sur les principaux modèles qui ont marqué ce débat, 

de la modélisation néoclassique aux investigations empiriques les plus récentes. 

 

5.1.1 L’approche de la théorie néoclassique  
 

Dans l’approche néoclassique de la théorie du commerce international, le modèle 

de Heckscher Ohlin et Samuelson, connu sous le nom du modèle HOS, souligne que la 

libéralisation des échanges implique l’égalisation des prix des facteurs de production, 

soit une égalisation des rémunérations du travail non qualifié et du travail qualifié. La 

concurrence pure et parfaite est à l’origine de cette égalisation et de l’annulation de 

toute demande excédentaire sur le marché du travail. Une parfaite mobilité du facteur 

travail assure la réallocation et la spécialisation intersectorielle.  

          Dans cette même approche néoclassique de la théorie du commerce international, 

le théorème de Stolper-Samuelson (1947) illustre l'impact de la libéralisation du 

commerce sur la rémunération des facteurs de production. Sous les hypothèses d'une 

parfaite mobilité du facteur travail entre les pays et d'une flexibilité des salaires, Stolper 

et Samuelson admettent que dans chaque pays : 
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♦ La rémunération réelle du facteur rare est susceptible de diminuer, soit le travail non 

qualifié dans les pays développés et le travail qualifié dans les pays pauvres, 

♦ La rémunération réelle du facteur abondant est susceptible d'augmenter, soit le 

travail non qualifié dans les pays pauvres et le travail qualifié dans les pays 

développés. 

En établissant une relation directe entre l’évolution des prix relatifs des biens et la 

rémunération des facteurs de production, Samuelson et Stolper parlent d’un effet 

d’amplification. Cet effet postule que la baisse de la rémunération du travail non 

qualifié est supérieure à la baisse du prix du bien non qualifié et que la baisse de la 

rémunération du travail qualifié  est supérieure à la valeur absolue de la  baisse du prix 

du bien non qualifié. Ce théorème affirme que le commerce international entre les pays 

du Nord et les pays du Sud, accompagné par une spécialisation intersectorielle, est à 

l’origine de la montée des inégalités salariales.  

Dans une généralisation du théorème de Stolper-Samuelson, Ethier (1974) propose 

une extension du modèle à n pays et n biens. Cette version est dénommée "friends and 

enemies version" dans le sens où elle établit une classification originale des biens et des 

facteurs de production. Ethier (1974) considère qu'un bien peut entretenir avec un 

facteur de production deux types de relation : une relation d’« ami » ou une relation d' 

« ennemi ». Un bien et un facteur de production sont considérés comme amis s'ils 

suivent le même sens de variation (relation croissante). Par contre, ils sont considérés 

comme ennemis s'ils ne suivent pas le même sens de variation (relation décroissante). 

L'approche d'Ethier repose sur une logique économique très simpliste et s’applique dans 

le cas de plusieurs secteurs.  

Le théorème de Stolper-Samuelson a le privilège d'évoquer en premier la question 

des inégalités salariales; un phénomène qui marquera les années soixante dix. Plus tard, 

une série de modèles empiriques est venue tester l’existence de l’effet Stolper-

Samuelson en utilisant des données des prix, à l’exemple des travaux de Lawrence et 

Slaughter (1993), Sachs et Shatz (1994), Saeger (1996), Leamer (1996) et Baldwin et 

Cain (1997). Cependant, ces études aboutissent à une grande diversité de résultat dont 
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certain sont à l’opposé des conclusions du théorème de Stolper-Samuelson, voire même 

à des résultats qui le contredisent. Cette divergence des résultats montre la limite de 

l’interprétation de données des prix qui sont peu fiables à un niveau désagrégé. En 

outre, la variation des prix n’est pas seulement due au commerce international et à la 

libéralisation des échanges, mais elle est aussi relative à l’offre des facteurs sur les 

marchés, au degré de substitution entre les biens et les autres facteurs, à la structure de 

l’économie en général et aussi au progrès technique.  

 

5.1.2 L’évaluation empirique de l’impact de la concurrence des pays à 

bas salaires sur l’emploi  
 
  Dans un contexte de croissance du commerce entre les pays du Nord et les pays du 

Sud, une attention particulière est portée à l’étude des impacts éventuels de l’insertion 

des pays à bas salaires (pays du Sud) dans les échanges internationaux. Certaines études 

font le lien entre ce phénomène et la montée des inégalités salariales. Plusieurs 

méthodes empiriques ont été employées pour mesurer les répercussions du commerce 

Nord-Sud sur le marché du travail des pays du Nord. Certaines de ces études se sont 

contentées de déterminer les effets sur les prix des biens ou sur l’évolution de l’emploi 

dans les pays du Nord.    

Cahuc et Zylberberg (2001) distinguent quatre méthodes empiriques utilisées pour 

évaluer l’impact de la concurrence des pays émergents sur le marché du travail : 

1. La méthode de contenu factoriel des échanges correspond à une approche de 

chiffrage de l’impact des échanges sur l’emploi, basée sur les travaux de Leontief 

(1941). Cette méthode consiste à calculer dans une première étape les contenus en 

emploi des exportations et des importations par secteur. Soit pour les exportations 

l’équation suivante : 

it

it

i
itt Q

L
XXL ∑=  

Avec XLt est le contenu en emploi des exportations,  

         Xit est le flux d'exportation du secteur i au temps t, 
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         Qit est la production en valeur du secteur i au temps t, 

         Lit est l'emploi du secteur i au temps t.  

Pour les importations l’équation est la suivante :  

it

it

i
itt Q

L
MML ∑=  

Où MLt est le contenu en emploi des importations et Mit est le flux d'importation du 

secteur i au temps t. L’équivalent en emploi des importations correspond aux emplois 

qui seraient créés si on produisait les biens importés sur le territoire national.  

Dans une deuxième étape, le calcul du solde commercial1 permet d’estimer la 

demande implicite de travail créé par le commerce extérieur. Cette demande peut être 

positive ou négative, ce qui permet d’évaluer respectivement le gain ou la perte 

d’emploi. Le principe de cette méthode est de calculer le solde comptable des emplois 

supplémentaires créés par les ventes à l’exportation et des emplois perdus lors de l’achat 

des biens d’importations.    

En dépit de son aspect pragmatique, la méthode du contenu factoriel des échanges 

a connu un grand succès avec un important nombre d’applications, nous citons à titre 

d’exemple les travaux de Borjas, Freeman et Katz (1991), Bonnaz, Courtot et Nivat 

(1995), Sachs et Shatz (1994), Wood (1994), etc. 

2.  La deuxième méthode consiste à évaluer l’effet des importations des pays émergents 

sur les prix des biens intensifs en travail non qualifié. Ces biens sont plus exposés à la 

concurrence des pays émergents. Cette méthode relie ainsi la variation des prix de ces 

biens à la variation de l’emploi.  L’impact du choc du commerce extérieur varie selon la 

rigidité ou la flexibilité des salaires : 

 Si les salaires ainsi que le pouvoir d’achat sont rigides, la diminution des prix 

des biens intensifs en travail non qualifié implique une forte baisse de l’emploi des 

travailleurs  non qualifiés.  

                                                 
1 Ce solde peut être calculé en valeur ou en volume. 
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 Par contre, si les salaires sont flexibles la diminution des prix des biens intensifs 

en travail non qualifié n’implique aucune baisse de l’emploi de cette catégorie de 

travailleurs mais elle diminue leurs rémunérations.  

 

3. La troisième méthode consiste à évaluer l’effet des importations des pays émergents 

sur l’évolution de l’emploi dans les pays industrialisés. Les études empiriques sur la 

variation de l’emploi dans les pays industrialisés suite à l’émergence des pays en voie 

de développement soulignent qu’il existe une relation décroissante entre les 

importations des pays à bas salaires et l’emploi.  A titre d’exemple, l’étude menée par 

Wood (1994) attribue à la concurrence des pays émergents une part de 70% des pertes 

d’emploi dans les pays industrialisés, ce qui présente un chiffre important par rapport à 

ceux obtenus dans les études de Saeger (1997), et de Rowthorn et Ramaswamy (1998) 

qui expliquent respectivement la perte de 25 à 30% et de 20% d’emploi dans l’industrie 

par l’émergence des pays à bas salaires. 

4. La quatrième méthode consiste à évaluer l’impact de la concurrence des pays du 

Sud sur la qualification des travailleurs dans les pays du Nord. Les études montrent 

qu’il existe un effet positif sur la qualification moyenne dans les secteurs les plus 

exposés à la concurrence extérieure. Sous les pressions concurrentielles, les firmes 

appartenant à ces secteurs emploient plus de travailleurs qualifiés pour augmenter leur 

productivité. Wood (1994) parle des « innovations défensives ». 

   En plus des quatre méthodes présentées ici, nous présentons aussi la méthode 

comptable qui permet d’évaluer les effets directs de l’échange international sur l’emploi 

en fonction des variations de la demande, des échanges et de la productivité. 

Pour une branche i, la demande et l’emploi sont déterminés par les équations (5.1) et 

(5.2) : 

                  iiii MXqd +−=                        (5.1) 

Avec  la demande intérieure, q  la production,  les exportations et les 

importations.  

id i iX iM
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i

i
i p

q
L =                                         (5.2) 

Où  est l'emploi effectif dans la branche i  et  est la productivité dans la branche i. iL ip

 

La variation de la production dans chaque branche est due à un effet demande et un 

effet échange 

id∆

)( ii MX ∆−∆ : 

iiii MXdq ∆−∆+∆=∆  

Ainsi, la variation de l’emploi due à la production présente un rapport entre la variation 

de la production de la branche i et la productivité moyenne mesurée par  et qui 

sont respectivement la productivité de la branche i aux périodes 1 et 2. 

1ip 2ip

 

21

2

ii

i
iq pp

q
L

+
∆

=∆  

 

La variation totale de l’emploi dans la branche i est due à un effet production et à un 

effet productivité :  

ipiqi LLL ∆+∆=∆  

 

    Récemment, Harfi, Montet et Oulmane (1997) appliquent la méthode comptable dans 

une étude sur l'industrie française afin de mesurer la variation de l'emploi dans le 

secteur industriel entre 1979 et 1990. Ils décomposent, comme c'est le cas pour la 

méthode comptable, l'effet sur l'emploi en deux effets; un premier relatif à la 

productivité et un second relatif à la production. Les auteurs trouvent que l’effet de la 

productivité affecte négativement l’emploi français et que l’effet production l’affecte 

positivement. 
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5.2 L’apport de la nouvelle théorie du commerce international au 

débat commerce et emploi  
 

Vers la fin des années soixante dix, la nouvelle théorie  du commerce international 

qui adopte un cadre de concurrence imparfaite remet en cause l’approche néoclassique 

de la relation entre le commerce international et l'emploi. En concurrence imparfaite, la 

baisse des salaires des travailleurs non qualifiés dans les pays industrialisés n'est pas 

systématique. Il y aura plutôt un accroissement du chômage comme conséquence directe 

de la concurrence des pays à bas salaires. Cette théorie intègre les apports de l'économie 

industrielle : la structure du marché, les rendements d'échelle, la différenciation des 

produits, etc, pour traiter et analyser une relation considérée jusqu'alors comme 

purement macro-économique. Elle mesure l'ampleur du choc commercial sur l'emploi 

en fonction de la structure du marché concerné et de la nature du commerce 

international. Cette approche place le débat dans un cadre  concurrentiel sur les marchés 

des produits et des facteurs, et apporte ainsi plus de réalisme à un débat acharné et 

complexe.  

En 1994, Oliveira Martins est à l’origine de ce renouvellement avec son fameux 

modèle dont l'originalité tient à la classification des secteurs selon deux critères relatifs 

à la structure du marché soit : le degré de concentration et le degré de différenciation 

des produits. Martins reprend ainsi la distinction que fait Sutton (1991) entre les 

structures fragmentées et les structures segmentées. Un secteur est dit fragmenté s'il est 

peu concentré avec de faibles coûts d'entrée et de rendements d'échelle constants ou 

décroissants. En revanche, un secteur est dit segmenté s'il est fort concentré avec des 

coûts d'entrée relativement élevés et des rendements d'échelle croissants.  

Martins associe une deuxième distinction en terme de différenciation des produits. 

Il distingue les biens homogènes et les biens différenciés. Cette combinaison lui permet 

d’obtenir une classification en quatre structures de marchés distincts (cf. tableau 5.1)  
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Tableau 5.1 - Relation entre le taux de pénétration des importations et les salaires selon 

le modèle de Martins (1994). 

CONCENTRATION 

DIFFERENCIATION 

Fragmentation Segmentation 

Homogénéité Négative Relativement  négative 

Différenciation Relativement positive Positive 

Source : Martins (1994) 

 

Ce tableau  illustre la classification des secteurs qu’adopte Martins (1994) pour 

évaluer la relation entre taux de pénétration des importations et salaires dans ces 

structures de marchés. Il mène une étude sur 12 pays appartenant à l’OCDE et identifie 

22 secteurs différents. Les résultats de cette étude montrent que les marchés ne 

réagissent pas au choc du commerce extérieur de la même façon. Les effets sont 

différenciés selon les structures des marchés, soit : les caractéristiques des 

secteurs (fragmentés ou segmentés) et le degré de différenciation des produits. Ces 

résultats montrent qu’il existe : 

 Une relation négative entre le taux de pénétration des importations et les salaires 

relatifs  dans les industries qui présentent un faible degré de différentiation des produits 

et une fragmentation du marché. Sous cette rubrique figurent les secteurs intensifs en 

travail non qualifié tels que le textile, l’habillement, les produits manufacturés, etc. Le 

choc commercial se traduit par une diminution de la rémunération relative des 

travailleurs non qualifiés. Nous retrouvons dans ce cas l’effet Stolper-Samuelson lié à la 

concurrence pure et parfaite qui caractérise ce secteur. 

 Une relation positive entre le taux de pénétration des importations et les salaires 

relatifs dans les industries qui présentent un degré de différentiation élevé et une 

segmentation de marché. Généralement, ces secteurs tels que les produits chimiques, les 
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produits pharmaceutiques, l’automobile, l’aéronautique, etc. emploient des travailleurs 

qualifiés dont la rémunération augmente avec le choc commercial. En présence de 

concurrence imparfaite, ces industries sont bien protégées de la concurrence extérieure 

en libre échange. 

Nous remarquons, à partir de l’analyse de Martins (1994), que l’hétérogénéité des 

caractéristiques sectorielles implique une hétérogénéité des répercussions du choc 

commercial sur les salaires. L'impact de la pénétration des importations sur les salaires 

relatifs dépend aussi du degré de la concurrence sur le marché. Plus la concurrence est 

parfaite, plus l’effet est néfaste sur les salaires. Par contre, la concurrence imparfaite de 

type monopolistique et oligopolistique absorbe le choc du commerce sans effets 

néfastes sur les salaires voire même avec des effets positifs.  

Cependant, malgré les apports de l’approche de Martins au débat commerce et 

emploi,  cette dernière est  statique. Les classifications qu’il adopte sont fixées dans le 

temps et aucune dynamique de réallocations des emplois n’est prise en compte. En 

outre, la classification exogène des secteurs adoptée par Martins ne repose que sur 

« l’avis d’expert » selon l’expression de l’auteur. L’absence d'indicateurs réels qui 

justifient cette classification est une lacune majeure du modèle.  

Pour pallier cette lacune, Guérin et Mirza (1999) adoptent une nouvelle méthode 

de classification des secteurs dans leur étude sur le marché de l’emploi des pays en voie 

de développement (PVD) et du Mexique. Cette classification des secteurs est réalisée en 

terme de type de marché qui se fait à partir des indicateurs de concentration, 

d’économies d'échelle et des marges. Contrairement à Martins (1994), Guérin et Mirza 

(1999) ne considèrent pas le degré de différenciation des produits dans leur 

classification. En outre, ils définissent sur chaque secteur le type de concurrence qui le 

régit. Ainsi, dans les secteurs fragmentés où les firmes réalisent des marges faibles en 

présence des rendements d'échelle constants, la concurrence est parfaite. Toutefois, dans 

les secteurs où les firmes réalisent des marges élevées et exploitent des rendements 

d'échelle croissants, la concurrence est de nature monopolistique dans les industries 

fragmentées. Cette concurrence est de nature oligopolistique dans les industries 

 146



  

segmentées et ceci quelle que soit l’importance des marges réalisées ou des rendements 

d'échelle (cf. tableau 5.2). 

 

Tableau 5.2 - Classification théorique des différentes structures de marché des biens 

dans les PVD 

Importance des marges réalisées (1) 

Rendements d'échelle (2) 
Concentration 

(1) Faibles 

(2) Constants 

(1) Elevés 

(2) Croissantes 

Industrie fragmentée Concurrence parfaite Concurrence monopolistique 

Industrie segmentée Concurrence oligopolistique Concurrence oligopolistique  

Source : Guérin et Mirza (1998)  

 

Contrairement à tous les autres travaux sur les structures du marché, Guérin et 

Mirza (1998) considèrent les évolutions des marchés dans leur évaluation de l’impact de 

l’ouverture sur les emplois et les salaires. Leur analyse sort ainsi du cadre statique et 

montre que la  prise en compte de ce dynamisme dans un modèle empirique permet 

d’obtenir une évaluation plus fiable de l’ajustement sur le marché du travail. Les 

résultats de leurs estimations pour le Mexique montrent un important effet de 

l’ouverture sur le marché du travail. Ils enregistrent une baisse plus importante des 

emplois dans les secteurs oligopolistiques que dans les secteurs concurrentiels. Ce 

résultat s’explique par la recherche de la compétitivité et par l’emploi des travailleurs 

qualifiés dans les secteurs oligopolistiques.  

Si l’analyse de Martins a permis de placer le débat commerce emploi dans un 

cadre concurrentiel sur les marchés des biens et des facteurs, d'autres modèles se placent 

sur les marchés non concurrentiels où les rentes des firmes sont affectées par 
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l’ouverture, c'est le cas des études empiriques de Lemieux (1993) et Borjas et Ramey 

(1995).  

Borjas et Ramey (1995) expliquent la relation entre le commerce, les rentes des 

firmes et les salaires des travailleurs. Au sein d’un secteur des biens durables 

américains, considéré comme non concurrentiel, les travailleurs non qualifiés sont 

protégés par un pouvoir syndical et perçoivent des primes en plus de leurs salaires. La 

libéralisation des échanges provoque un déplacement des rentes des firmes domestiques 

vers les firmes étrangères et par conséquent  les travailleurs se trouvent privés de leurs 

primes. Borjas et Ramey font le lien entre le pouvoir syndical et la variation des salaires 

en considérant que la perte d’emploi est d’autant plus importante que le pouvoir 

syndical est puissant. La rigidité des salaires entraîne forcement un coût d’ajustement 

important en terme d’emploi. En suivant le raisonnement de Borjas et Ramey, la 

pénétration des importations détruit les rentes des firmes dans les secteurs non 

concurrentiels et concentrés et réduit par conséquent les salaires de leurs travailleurs 

non qualifiés. A l'opposé, les exportations augmentent les gains des firmes et les salaires 

des travailleurs.  

Dans cette même approche qui intègre et considère les caractéristiques de la 

structure du marché, Cortes et Jean (1997) évaluent la sensibilité des salaires relatifs aux 

chocs exogènes de commerce international et de progrès technique dans un modèle 

d'équilibre général calculable, appliqué aux pays de l’Union européenne. Ils intègrent 

dans leur modèle les outils de la concurrence imparfaite tels que les rendements 

d'échelle croissants et le goût des consommateurs pour la variété, pour mesurer l'effet 

endogène du commerce international sur les fonctions de production représentatives des 

secteurs. Ils confirment l’hypothèse que le commerce Nord-Sud accroît les inégalités 

salariales dans les pays industrialisés.  

Oulmane (2000) montre que l’ampleur des variations d’emploi suite aux chocs 

commerciaux extérieurs varie selon la nature des rendements d'échelle et selon la 
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dynamique des flux d’échange. En considérant le cas de taux variable de pénétration des 

importations, Oulmane vérifie les résultats suivants2 : 

 En présence de rendements croissants, le degré d’ajustement augmente de manière 

plus que proportionnelle à l’augmentation des importations. 

 Pour des rendements décroissants, l’ajustement de l’emploi varie de manière moins 

que proportionnelle à la variation des importations. 

 Si les rendements sont constants, la variation de l’ajustement de l’emploi est 

proportionnelle à la variation des importations. 

Dans le cas statique, pour une pénétration des importations donnée, l’ajustement 

de l’emploi est d’autant plus faible que les rendements sont élevés. Toutefois, Oulmane 

souligne que cet effet varie suivant l’entrée symétrique ou asymétrique des firmes. S’il y 

a un petit nombre de firmes avec une concurrence oligopolistique et une entrée 

symétrique, les coûts d’ajustement seront importants. Ce coût est plus élevé en présence 

des rendements d'échelle décroissants. Dans le cas d’entrée asymétrique des firmes dans 

les secteurs qui présentent des rendements d'échelle décroissants et un faible nombre 

des firmes, le coût d’ajustement est faible. En revanche, dans les secteurs qui présentent 

des rendements croissants, les coûts d’ajustement en terme d’emploi sont importants. 

Dans les secteurs qui présentent des rendements d'échelle constants, le nombre de 

firmes n’a aucun effet sur l’ampleur de l’ajustement de la demande du travail. En 

concurrence oligopolistique, les firmes disposent d’un pouvoir de marché important qui 

leur offre plus de marge de manœuvre face au choc extérieur du commerce, ce qui n’est 

pas le cas en concurrence parfaite où le coût d’ajustement peut être important. Ainsi, ce 

modèle souligne l’importance capitale de la structure du marché dans toute 

détermination des effets du commerce sur l’emploi. Le choc du commerce est subi 

directement par la structure du marché qui ne peut être la même dans tous les secteurs, 

pays ou période. Cet effet varie en fonction des rendements d'échelle de l’industrie, du 

nombre des firmes, de la concentration du secteur, du type de la concurrence, etc. Plus 

                                                 
2 Oulmane, N. (2000), Nature du commerce, structure de marché et ajustement de l'emploi au commerce 
international, Thèse de doctorat, Montpellier 1, p 153. 
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d’un seul élément joue en faveur d’un coût d’ajustement en terme d’emploi léger ou 

lourd ou qui peut creuser les inégalités salariales ou les diminuer.     

 
5.3 Critiques de la littérature et développement  
 

 La présente revue de la littérature sur l’éventuel impact du commerce sur le 

marché du travail, que ce soit en terme d’emploi ou des salaires, nous a permis de nous 

rendre compte de la complexité de cette relation. Les travaux théoriques et empiriques 

présentés dans cette revue montrent une divergence des approches et des résultats ainsi 

que d’importantes limites. 

Dans l’approche néoclassique, la libéralisation des échanges entraîne une 

spécialisation intersectorielle à travers un mécanisme de création /destruction des 

firmes. Cette spécialisation intersectorielle témoigne du rôle passif attribué aux firmes. 

 En outre, la méthode du contenu en emploi des échanges permet une évaluation 

quantitative de l’impact du commerce international. Néanmoins, cette méthode présente 

un cadre théorique restrictif et limité qui met en doute la pertinence et la fiabilité de ses 

applications économiques. Krugman (1995) émet deux critiques d'ordre théorique :  

 Cette méthode suppose une immobilité des facteurs et une rigidité des salaires. Or, 

ces hypothèses sont incompatibles avec l'approche néo-classique (le modèle HOS et 

le théorème de Samuelson et Stolper) dont cette méthode prétend s’inspirer et tester. 

Dès lors, les résultats et les estimations basés sur un fondement théorique de ce 

genre, ne peuvent être fiables.  

 Cette méthode se limite à une analyse en terme d’équilibre partiel. Cependant, la 

nature de la relation étudiée est plutôt compatible avec une analyse d’équilibre 

général.  

 En outre, la méthode du contenu en emploi est une méthode controversée aux 

résultats contrastés (Cardebat (2002)). Elle mesure les pertes ou les gains d’emploi par 

un seul indicateur d’ouverture. Dans son analyse globale, la méthode n’intègre pas 

l’asymétrie de l’impact du commerce sur les structures productives. Cet impact varie  
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selon les secteurs et le niveau de productivité des travailleurs. Dans ce sens, une 

augmentation des importations menace plus les firmes les moins productives et un 

accroissement des exportations est plus profitable pour les firmes les plus efficientes. 

 La méthode comptable qui a le mérite de distinguer un effet production et un effet 

productivité du commerce sur l’emploi présente à son tour certaines limites telles que : 

 L’absence d'interaction entre l’échange et la productivité. Nous pouvons déduire que 

le comportement stratégique des firmes est exclu de l’analyse. 

 L'effet productivité reste indéterminé. Partiellement, Wood (1994) lie cet effet de 

productivité aux pressions qu'exerce la concurrence des pays à bas salaires sur les 

pays industriels. Selon Wood, ces derniers adoptent des « innovations défensives » 

dans les secteurs intensifs en travail non qualifié.  

 L’approche néoclassique ainsi que les tests empiriques du théorème de Stopler et 

Samuelson, nous ne fournissent que des explications incomplètes sur les inégalités 

salariales et la montée du chômage dans les pays industrialisés. Elles n’expliquent pas 

non plus l’augmentation de la qualification ou les gains de productivité réalisés à 

l’intérieur des différents secteurs de ces pays. Autant d’effets relatifs au commerce 

international, à l’accroissement de la concurrence et aux réactions des firmes qui étaient 

négligés par cette partie de la littérature. 

 La littérature économique sur l’impact du commerce international sur le marché 

du travail s’est particulièrement intéressée aux importations. Les importations sont 

considérées dans la littérature comme un facteur destructif de l’emploi du fait de la 

substitution des biens importés aux biens domestiques. En outre, les importations 

augmentent la concurrence sur le marché domestique en réduisant les prix et stimulant 

la demande. Ce qui présente un effet positif sur le marché du travail. Cependant les 

exportations sont souvent présentées dans la littérature comme ayant un impact positif 

sur la création d’emploi et en se substituant aux biens produits sur le marché étranger. 

Les exportations augmentent la concurrence et l’efficience sur ce marché, et réduisent 

les prix.  

 Habituellement, les modèles étudiant l’impact du commerce sur le marché du 

travail distinguent les exportations et les importations et considèrent les uns ou les 
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autres. Récemment, Mirza (2003) prend en compte le commerce dans son intégralité en 

associant une analyse sur la concurrence des importations sur le marché intérieur et sur 

les gains des parts du marché à l’exportation. Il considère que l’impact du commerce sur 

l’emploi et les salaires peut être évalué sur les deux marchés : intérieur et extérieur. 

Mirza déduit que l’ouverture a un impact positif sur les salaires contrairement à la thèse 

de destruction et de creusement des inégalités salariales. L’impact positif est observé 

dans les secteurs exportateurs qui gagnent des parts du marché étranger. Il montre aussi 

que les salaires relatifs à ces secteurs augmentent.  

 La littérature empirique sur l’impact du commerce sur le marché du travail 

privilégie des méthodes qui ne tiennent compte que des importations dans une relation 

du commerce Nord-Sud. Une attention particulière est portée à l’étude des éventuels 

impacts de l’insertion des pays à bas salaires. Les effets du commerce sont évalués sur 

les prix des biens intensifs en travail non qualifié, sur l’évolution de l’emploi et sur la 

qualification des travailleurs dans les écarts salariaux entre ces pays et par l’importance 

de la menace concurrentielle des pays du sud. Par ailleurs, il est paradoxal que 

seulement de rares études prennent en compte des échanges Nord-Nord dans le débat 

commerce-emploi. Les échanges de nature intra branche sont en pleine expansion, et 

d’importants flux du commerce des biens différenciés verticalement sont constatés dans 

de nombreuses études telles que celle de Fontagné et Freudenberg (1997). Ce commerce 

croisé ne peut être sans conséquence sur le marché du travail des pays industrialisés. 

Les nuances de qualité peuvent s’accompagner de différences d’intensité factorielles.  

 Cependant, l’homogénéité des flux du commerce marque sa place dans la 

littérature traitant l’impact du commerce sur l’emploi. Cette homogénéité correspond 

plutôt au schéma classique des échanges inter branche : les pays riches qui exportent 

vers les pays pauvres des biens intensifs en travail qualifié, et des pays pauvres qui 

exportent vers les pays riches des biens intensifs en travail non qualifié. La nature intra 

branche des échanges reste absente de cette modélisation à l’exception des travaux de 

Harfi, Montet et Oulmane (1997). Ils proposent une nouvelle approche en terme de 

relation entre l’ajustement de l’emploi et la nature inter et intra branche du commerce, 

en tenant compte de la différenciation verticale et horizontale des produits. Harfi, 
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Montet et Oulmane (1997) se basent sur le critère de différenciation des produits dans la 

classification des flux d’échange pour mesurer l’impact de ces flux sur l’emploi. Ils 

soulignent que le commerce de qualité, en d’autre terme le commerce de nature intra 

branche verticale, implique des pertes importantes au niveau des emplois dans les pays 

industrialisés. Dans le cas de la France, la pénétration des importations des biens de 

basse qualité est responsable de la perte de la moitié des emplois dans ce secteur. Selon 

les auteurs, ce commerce pose davantage de problèmes d’ajustements que le commerce 

intra branche horizontal. En comparant les effets des flux du commerce inter branche et 

intra branche sur l’emploi, les coûts d’ajustement relatifs au commerce inter branche 

sont plus importants.  

  L’impact du commerce international sur les inégalités dépend de la nature du 

commerce intra branche mais également des caractéristiques du marché du travail, telles 

que : le degré de rigidité de la structure salariale et la substituabilité entre les 

travailleurs. Cet impact est marqué par les catégories des travailleurs peu substituables 

tels que les travailleurs les moins qualifiés et les trop qualifiés. Ces catégories sont les 

plus affectées par la libéralisation des échanges.  

 En dépit de nombreuses études empiriques étudiant les répercussions du 

commerce sur le marché du travail, les résultats de ces travaux sont contradictoires, et 

une certaine divergence marque cette littérature. Le creusement des inégalités entre les 

travailleurs ainsi que les évolutions récentes du marché du travail sont diagnostiquées 

de façons différentes.  

         Nous distinguons trois thèses. Une première thèse soutient le théorème de Stolper-

Samuelson et l’idée que le commerce amplifie les inégalités salariales  (Freeman et Katz 

(1991), Sachs et Shatz (1994), etc). Une seconde thèse ne considère qu’un faible impact 

du commerce sur le marché du travail et accorde un rôle au progrès technique 

(Lawrence et Slaughter (1993), Krugman et Lawrence (1994) et Neven et Wyplosz 

(1996)). La troisième thèse estime que le progrès technologique suffit pour expliquer 

l’évolution du marché du travail (Bound et Johnson (1992)). Cette divergence montre 

que le débat sur le commerce et l’emploi est loin d’être clos ou achevé. Dès lors, nous 

considérons que le choc commercial n’affecte pas à lui seul le marché du travail. Le 
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progrès technique présente aussi un choc exogène avec de fortes répercussions sur 

l’emploi et les salaires. Une analyse réaliste de la question doit donc intégrer le 

commerce international et le progrès technique simultanément.  

 

5.4 L’impact du commerce international sur la productivité et 

les niveaux des qualifications  
 

L’idée que le commerce international affecte seul et directement le marché du 

travail, longtemps maintenue dans le débat sur le sujet, mérite une discussion. 

L’évolution des marchés du travail illustre une interaction avec les stratégies des firmes. 

Avec la montée des pays à bas salaires, les firmes se trouvent menacées par la 

concurrence croissante de ces pays. Face à cette menace, nous ne pouvons croire à la 

passivité des firmes. Les réactions des firmes de l’ensemble des secteurs face au 

changement de leur environnement concurrentiel et à une menace de disparition nous 

semblent logiques. 

Cependant, dans le débat commerce et emploi traité dans notre première section, 

ces réactions ne sont pas envisagées. Dans cette approche, les effets de la libéralisation 

des échanges entraînent une spécialisation intersectorielle à travers un mécanisme de 

création- destruction des firmes. Cette spécialisation intersectorielle témoigne du rôle 

passif attribué aux firmes par la théorie du commerce international. Des méthodes de 

chiffrage, telles que celle du  contenu factoriel des échanges ainsi que les tests 

empiriques sur le théorème de Stopler et Samuelson, n’expliquent pas l’augmentation 

de la qualification ou les gains de productivité réalisés à l’intérieur des différents 

secteurs de ces pays.  

Dans cette section, nous menons une nouvelle discussion sur le débat commerce 

international et emploi dans lequel nous introduisons le comportement stratégique des 

firmes. Nous évaluons l’impact du commerce international sur les structures productives 

des firmes, sur la productivité et la qualification des travailleurs. Un effet majoré par un 

processus sélectif inter et intra sectoriel.  
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        Van Der Ploeg et Driffill (1995) affirment qu’à l’ouverture, les marchés du travail 

tendent à être compétitifs autant que les marchés des biens. Cette compétitivité 

témoigne d’un niveau élevé de productivité et de qualification du travail. Cependant, 

dans le débat commerce international et emploi, on parle surtout d’inégalités salariales 

et de la montée du chômage dans les pays industrialisés. L’effet néfaste du commerce 

cache des gains de productivité observés sur le marché du travail, ainsi qu’une 

augmentation de la qualification des travailleurs. S’agit-il de deux faces d’un même 

phénomène ? Ou d’une évolution à court terme du commerce international et de la 

mondialisation sur le marché du travail ?  

 Un certain nombre de travaux empiriques ont, à ce sujet, essayé d’évaluer le lien 

entre commerce et productivité. Nous citons l’étude de Cortes et Jean (1997) qui ont 

choisi de travailler sur des données sectorielles de trois pays, l'Allemagne, les Etats-

Unis et la France en utilisant la méthode des moindres carrés. Ils ont estimé pour ces 

trois pays la variation logarithmique de la productivité du travail ∆ln(VAi/Li) et la 

variation logarithmique du ratio entre l'effectif qualifié et le non qualifié  

∆ln(LQi/LNQi). 

Les principaux résultats de ces estimations s’articulent autour de deux effets : 

 Un faible impact du commerce sur la qualification de la main d’œuvre : une 

augmentation d'un point du taux de pénétration des importations dans un secteur donné 

augmente de 0,4 % la qualification  du travail. 

 Un effet apparent du commerce sur la productivité du travail qui n’a pas la même 

ampleur si les flux d’échange sont de type Nord-Nord ou de type Nord-Sud. Les 

résultats de leurs modèles montrent qu’une augmentation d'un point du taux de 

pénétration des importations dans un secteur donné augmente de 0,7% la productivité 

du travail, si ces importations proviennent des pays riches et de 1,3% si elles 

proviennent des pays pauvres.  

Nous remarquons que la concurrence exercée par les pays du Sud augmente la 

productivité des secteurs dans les pays du Nord. L’émergence des pays à bas salaires 

joue un rôle important dans les changements des structures productives des pays 
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industrialisés. Toutefois, Cortes et Jean (1997) signalent les limites des résultats 

obtenus. Les effets sur la productivité ainsi que sur la qualification du travail sont loin 

des chiffres réels observés dans les trois pays, sur les périodes des estimations. Par 

exemple, pour l’industrie française, le résultat de leurs estimations (13%) n’explique 

qu’à un quart de l’augmentation réelle de la productivité française soit 51% pour la 

même période d’étude (1977-1993).  

       D’autres études empiriques ont contribué à l’analyse des liens entre commerce et 

structures productives. Jean et Bontout (1998) parlent d’un effet endogène du commerce 

international sur les structures productives ou au sein même de secteurs. Cet effet est 

susceptible de modifier les rémunérations relatives des secteurs.  

      Dans une étude sur le marché américain, Sachs et Shatz (1994) soulignent que la 

productivité augmente davantage dans les secteurs intensifs en travail non qualifié que 

dans les autres secteurs. Ces secteurs sont les plus touchés par la concurrence des pays 

du Sud à bas salaires. 

 Dans une étude sur le marché industriel britannique, Hine et Wright (1995) 

soulignent qu’une augmentation d'un point du taux de pénétration des importations dans 

un secteur donné implique une augmentation de la productivité du travail qui vraie entre 

0,5 et 0,8 %. Cette augmentation dépend de l’origine géographique des importations.  

Nous remarquons que dans ces trois études relatives à Sachs et Shatz (1994), Hine 

et Wright (1995) et Jean et Bontout (1998), la hausse de la productivité est observée 

dans les secteurs intensifs en travail non qualifié suite à la pénétration des importations 

des produits du Sud. Cette hausse de productivité due à la concurrence exercée par ces 

pays est principalement liée à  deux phénomènes : 

 Le premier est l’impact intersectoriel du commerce sur le marché du travail tel qu’il 

est montré et analysé par Krugman (1995). L’effet productivité, mesuré au niveau 

des secteurs, est lié à une spécialisation et une réallocation des facteurs de 

production  d’un secteur à un autre.  

 Ainsi, les études qui ont pris en compte les structures des marchés dans l’analyse 

des impacts du commerce international sur l’emploi ont montré que les flux des 

importations s’accompagnent d’une baisse de l'emploi beaucoup plus forte dans les 
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secteurs oligopolistiques que dans les secteurs concurrentiels. Systématiquement, nous 

pouvons dire que les firmes appartenant aux secteurs oligopolistiques sont à l’abri de la 

concurrence extérieure, tandis que les firmes appartenant aux secteurs concurrentiels 

sont exposées à cette  concurrence.  

 Le deuxième phénomène est le moins considéré, mais il est le plus important. Il 

s’agit d’un effet intrasectoriel du commerce sur le marché du travail. L’impact est 

mesuré au sein des secteurs. La concurrence renforce la compétitivité et la 

productivité de tous les secteurs.  

 Jean (1999) considère l’effet sélectif intrasectoriel qu’exerce le commerce 

international sur les firmes. En partant de la thèse de l’hétérogénéité que présente ces 

firmes. Cette hétérogénéité est relative aux économies d'échelle, au degré de 

différenciation des produits, à la taille ou au pouvoir et à la part sur le marché, etc. 

Autant d'éléments qui font que l’accroissement des importations ne touche pas les 

firmes d’une façon uniforme. On distingue alors deux groupes de firmes : les firmes 

privilégiées qui sont les plus performantes et les plus efficientes et les firmes exclues 

qui sont les moins productives et qui subissent  l’effet néfaste de la concurrence.  

 Généralement, les firmes qui produisent des produits bas de gamme sont les plus 

exposées à la concurrence des pays émergents, tandis que les firmes qui produisent des 

produits haut de gamme ou des produits de marque sont à l’abri de cette concurrence 

(comme le montre Guérin et Mirza).   

 L’ensemble de ces réflexions confirme l'idée de la complexité du lien entre le 

commerce et le marché du travail. Le commerce international influe directement et 

indirectement sur ce marché par le biais d’effets inter et intrasectoriel, effets renforcés 

par l’hétérogénéité des firmes. Les études empiriques récentes montrent qu’on est loin 

d’un effet similaire du commerce international que ce soit sur le marché du travail ou 

sur les structures productives des firmes. Ces effets varient selon les secteurs, les 

structures des marchés et également selon les caractéristiques des firmes.   
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Conclusion du chapitre 5  
 

 

L’objectif de ce chapitre est d’expliquer comment le commerce international 

modifie l’environnement concurrentiel des firmes, en considérant son impact sur le 

marché du travail. L’évaluation des répercussions du choc commercial sur l’emploi et 

les salaires fait l’objet d’une importante littérature théorique et empirique. Nous avons 

proposé également dans ce chapitre une lecture critique et analytique de cette littérature.  

Le débat sur le lien entre le commerce international et le marché du travail 

s’oriente vers le rôle des pays à bas salaires dans la montée des inégalités salariales 

constatées dans les pays industrialisés. L’idée est relative aux faits économiques 

observés depuis les années soixante dix mais qui remonte aussi au théorème de Stolper 

et Samuelson. Cependant, les études empiriques basées sur ce théorème montrent l’effet 

destructif du commerce sur l’emploi et les salaires des travailleurs non qualifiés sans 

considérer les effets structurels sur l’économie.  

La nouvelle théorie du commerce international qui adopte un cadre de concurrence 

imparfaite et intègre les apports de l'économie industrielle, remet en cause l’approche 

néoclassique sur la relation entre le commerce international et l'emploi. Cette théorie 

mesure l'ampleur du choc commercial sur l'emploi en fonction de la structure du 

marché : le nombre des firmes, le degré et le type de concurrence, la différenciation des 

produits, les rendements d’échelle, etc. Cette approche place le débat dans un cadre de 

concurrence sur les marchés des produits et des facteurs, et considère un impact intra 

sectoriel de commerce sur le marché du travail.  

Comme toute autre approche théorique et/ou empirique d’une question 

économique, la littérature sur l’impact du commerce sur le marché du travail reste 

marquée par certaines  limites parmi lesquelles :  

 La grande majorité des travaux s’intéresse aux répercussions des importations des 

pays à bas salaires, alors que ces importations ne présentent qu’une faible part du 
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commerce mondial. Toutefois, le commerce intra branche occupe une place réduite 

dans le débat.  

 La séparation dans la littérature entre l’impact du commerce international et 

l’impact du  progrès technologique sur le marché du travail alors que ces deux 

phénomènes sont liés et agissent simultanément sur les structures productives des 

firmes.  
En dépit de ces limites et de la divergence des méthodes utilisées et des résultats 

obtenus, l'apport de la littérature au débat commerce et emploi est considérable. Les 

études récentes élargissent la sphère du débat des effets inter ou intra sectoriel du 

commerce sur le marché du travail et soulignent un effet plus diffus en considérant les 

interactions entre les évolutions sur le marché du travail et les stratégies des firmes. Le 

choc commercial bouleverse les termes de la concurrence et modifie la compétitivité et 

la productivité du travail. Sous la pression concurrentielle exercée par les pays à bas 

salaires, les firmes se trouvent dans l’obligation de réagir face à cette menace. Les 

réactions concurrentielles des firmes sont d’ordre stratégique. Les firmes s’adaptent aux 

évolutions du marché du travail et aux changements de conditions de production. Cette 

adaptation s’exprime par des stratégies de différenciation des produits, des stratégies 

d’innovation et de R&D ou également par la fragmentation du processus productif et la 

délocalisation dans les pays à bas salaires. Toutes choses étant égales par ailleurs, ces 

stratégies, qui réclament une hausse de la qualification des travailleurs, augmentent les 

inégalités salariales entre les travailleurs qualifiés et les travailleurs non qualifiés, et 

augmentent aussi le chômage dans cette dernière catégorie. Toutefois, elles permettent 

d’augmenter la compétitivité et la productivité du travail dans l’ensemble de l’industrie 

et au sein même des secteurs. 
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Chapitre 6  

L’impact de l’ouverture sur le marché du 

travail : le cas des industries 

manufacturières tunisiennes 
 
 

 

L’engagement de la Tunisie dans la libéralisation de son économie date des 

années quatre-vingt dix. En 1986 la Tunisie adopte le plan d’ajustement structurel puis 

adhère au GATT en 1994 et signe un accord de partenariat avec l’UE en 1995. 

L’intégration d’un espace de libre échange avec l’UE est prévue pour 2010. La Tunisie 

est sur la grande voie de la libéralisation économique et l’intégration de l’économie 

mondiale. Ses politiques commerciales et en matière d’IDE témoignent de sa grande 

volonté de promotion des exportations et des IDE. Cet engagement de la Tunisie dans 

l’ouverture internationale constitue un enjeu important  pour cette petite économie dans 

la mesure où l’ouverture aura des impacts sur la structure et les conditions 

concurrentielles sur ses marchés. Plusieurs modèles d’équilibre général calculables 

(MEGC) ont permis d’évaluer les impacts de la libéralisation sur l’économie tunisienne 

en général ou sur certains marchés. Haouas (2003) présente un MEGC qui mesure 

l’impact de la libéralisation des échanges sur le marché du travail tunisien. Il faut noter 

que peu d’études s’intéressent à cette relation entre l’ouverture et le marché du travail 

dans le cas des petites économies en voie de développement mais il existe un intérêt 

récent à cette question. Dans ce chapitre, notre démarche s’inscrit dans cette nouvelle 

tendance et penche vers l’utilisation de la modélisation économétrique dans l’étude de 

l’impact de l’ouverture sur le marché du travail tunisien. Nous proposons un modèle 

économétrique qui mesure l’impact de la libéralisation des échanges et  de l’entrée des 
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IDE sur les salaires, l’emploi et la productivité apparente du travail des industries 

manufacturières tunisiennes. Comme dans la plupart des pays en voie de 

développement, les industries manufacturières tunisiennes sont les plus concernées par 

les politiques d’ouverture, les plus exposées à la concurrence étrangère et par 

conséquent les plus concernées par les ajustements structurels. Dans le cas tunisien, ces 

industries présentent une part importante des exportations, des importations, des IDE 

entrants ainsi que des effectifs employés, d’où l’intérêt que nous y portons dans notre 

modèle. Le but de notre étude est double. Nous essayons premièrement de montrer dans 

quelle mesure le commerce extérieur tunisien et les flux des IDE étrangers affectent la 

structure de l’emploi et les niveaux des salaires dans les industries manufacturières 

tunisiennes. Deuxièmement, nous testons la relation entre cette ouverture et la 

productivité apparente du travail dans ces industries, soit l’impact sur leurs 

performances. Les données utilisées dans ce modèle sont des données de panel portant 

sur six industries manufacturières tunisiennes durant la période 1990-2003. 

Nous présentons dans la première section (6.1), la structure du modèle ainsi que 

les variables et les différentes sources de données. Dans la deuxième section (6.2), nous 

évaluons l’impact de l’ouverture sur l’emploi dans les industries manufacturières 

tunisiennes. La troisième section (6.3) analysera cet impact sur les niveaux des salaires 

dans ces industries. Enfin la quatrième et dernière section (6.4) présente et analyse les 

effets sur la productivité apparente du travail.  

 

 

6.1 Le modèle 
 

Nous proposons un modèle économétrique qui mesure les effets des flux 

d’échange et des flux d’IDE sur la structure et les performances du marché du travail 

tunisien. Nous distinguons trois effets de l’ouverture internationale relatifs à l’emploi, 

les salaires et à la productivité apparente du travail des industries manufacturières 

tunisiennes.  

 161



  

Pour notre analyse économétrique, nous adoptons le modèle de Milner et Wright 

(1998) basé sur une simple fonction de maximisation de profit par les firmes. Les 

auteurs partent d'une fonction de production de type Cobb-Douglas de la forme : 

 

                           (6.1) βαγ
iii LKAQ =

 

Où : Q est la production réelle, K est le stock de capital et L est l’unité de travail 

utilisée. α  et β représentent les élasticités de la production par rapport aux facteurs. 

γ permet au facteur de changer l'efficacité du processus de production et i représente les 

secteurs industriels. 

Les firmes, qui maximisent leur profit, utilisent le capital et le travail à des niveaux tel 

que la productivité marginale du travail est égale au salaire w et le produit marginal du 

capital est égal au coût c. En prenant ces conditions en compte et en essayant d'éliminer 

le capital de l'expression de la production de la firme, Milner et Wright (1998) 

obtiennent l'expression suivante : 
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⋅=Q           (6.2) 

 

En utilisant le logarithme et en reformulant l'équation (6.2), ils obtiennent la fonction de 

demande suivante : 
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où : 

( ) ( )βαβαααγθ +−+−= /lnlnln0 A  

( )βααθ +−= /1  

( )βαθ += /12  

 

Cette équation forme la base de la régression. En effet, puisque l'ensemble des données 

utilisées possède des éléments sectoriels variants dans le temps, l'équation d’emploi 

estimée sur données de panel est de la forme : 

 

ititititit uXQWL ++++= 321 lnlnln
0

θθθβ    (6.4) 

 

 

où : 

itL  est l'emploi total dans l'industrie i au temps t, 

itW  est le salaire réel moyen dans l'industrie i au temps t (déterminé par rapport à 

l’indice général de prix), 

itQ   est l'output réel dans l'industrie i au temps t, 

itX  sont les variables qui affectent l'efficacité de la fonction de production, 

0
β est la constante.  

itu  est le terme d'erreur qui se compose de trois éléments, iµ est l'effet spécifique de 

l'industrie, tλ est l'effet spécifique du temps et itν est le terme d'erreur aléatoire. 

(u ) iti νµ += tλ +it
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Les salaires peuvent être déterminés par un grand nombre de facteurs tels que : les 

salaires d’efficience, la négociation syndicale et les effets ''insider-outsider''. Pour 

résumer ces effets l'équation de salaire estimée par Milner et Wright (1998) de la forme:  

 

itititititit uWLQXW +++++= −143210 lnlnln βββββ   (6.5) 

 

X est le vecteur des variables exogènes qui peuvent être internes ou externes aux firmes 

dans le processus d'élaboration des salaires. Dans leur modèle, Milner et Wright (1998) 

ont pris en compte l’influence de deux effets importants : l'ampleur de la concurrence 

étrangère et le degré de pouvoir des salariés sur le marché. Ces effets ont été déduits par 

Milner et Wright (1998) en intégrant dans l'équation des salaires,  la part des échanges 

et le ratio emploi homme/emploi femme. Faute de données d’emploi par sexe, nous ne 

pouvons intégrer le dernier ratio. En revanche, nous introduisons trois variables : deux 

relatives aux échanges : l'effort à l'exportation et le taux de pénétration des importations 

et une variable relative aux investissements directs étrangers par industrie.  

A partir de l'équation (6.4) et de l'équation (6.5), nous adoptons trois équations 

logarithmiques pour estimer les effets de l'ouverture sur l'emploi, les salaires et la 

productivité apparente du travail dans le cas des industries manufacturières tunisiennes. 

Nous estimons les équations suivantes :  

 

 

 

ititititititit uWQMXIDEL ++++++= lnlnlnlnlnln 54321 βββββα              (6.6) 

 

ititititititit uLQMXIDEW ++++++= lnlnlnlnlnln 54321 βββββα               (6.7) 

 

itititititit uTQPMEXIDEPAT +++++= lnlnlnlnln 4321 ββββα                     (6.8) 
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Avec i   , 6,...,1= 2003,...,1990=t    et   est le terme d’erreur pour l'industrie  i  à  t. itu

itL  : l’emploi de l’industrie i au temps t. 

itW  : le salaire réel de l’industrie i à t. 

itPAT  : la productivité apparente de travail de l’industrie i à t, avec 
it

it
it L

VA
PAT = . 

itIDE : les investissements directs étrangers vers l'industrie i à t. 

itQ  : l'output réel dans l'industrie i à t (en terme de la valeur ajoutée aux prix du marché, 

prix constants de 1990).  

itX  :  les exportations de l’industrie i au temps t. 

itM  :  les importations de l’industrie i au temps t. 

itEX  : l’effort à l’exportation de l’industrie i à t 3. 

itPM  : le taux de pénétration des importations de l’industrie i à t4.  

itTQ  : un proxy du travail qualifié de l’industrie  i à t. 

 

Les données utilisées dans ce modèle sont des données de panel portant sur six 

industries manufacturières tunisiennes durant la période 1990-2003. Nous gardons la 

même classification de ces industries déjà présentées dans le quatrième chapitre de cette 

thèse, soit :    

1- Industrie agro-alimentaire                                         IAA 

2- Industrie de matériaux de constructions et verre      MCV 

3- Industrie mécanique et électrique                             IME 

4- Industrie chimique                                                    ICH 

5- Industrie de textile, habillement et cuir                    ITHC 

6- Industrie manufacturière diverse                              IMD 

 

                                                 
3 La part des exportations dans la valeur ajoutée. 

4 La part des importations dans la valeur ajoutée. 
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En se basant sur des informations qui concernent l’orientation du marché et le 

régime politique adopté, nous distinguons les industries exportables des industries 

importables. Les industries exportables sont au nombre de deux : l'industrie de textile, 

habilement et cuir et l'industrie de matériaux de constructions et verre. Les industries 

importables incluent l'industrie agro-alimentaire, l'industrie mécanique et électrique, 

l'industrie chimique et l'industries manufacturière diverse. 

 

 

Dans notre analyse économétrique, nous estimons pour chaque équation : 6.6, 6.7 et 

6.8 les trois modèles économétriques suivants :  

♦ le modèle à effets fixes : EF (Fixed Effects)  

♦ le modèle à effets aléatoires : EA (Random Effects ) 

♦ les moindres carrées ordinaires : MCO (Least Squares). 

 

Nos données relatives aux variables de marché du travail ainsi qu'aux variables 

du commerce extérieur sont issues de l’Institut National des Statistiques (INS) et de 

l’Institut des Etudes Quantitatives (IEQ). Les données des IDE par industrie étaient 

obtenues de l’agence de promotion de l’investissement étranger (FIPA). Nous ne 

manquerons pas de signaler qu’il aurait été plus intéressant de travailler sur des données 

couvrant une période plus longue. Ceci nous était impossible faute des données non 

disponibles à des dates antérieures et au niveau des industries manufacturières 

tunisiennes.  

 

6.2 L’ouverture et la structure de l'emploi par industrie 
 

Dans cette deuxième section, nous évaluons l’impact de l’ouverture sur l’emploi 

dans les industries manufacturières tunisiennes en estimant l’équation suivante :  

 

ititititititit uWQMXIDEL ++++++= lnlnlnlnlnln 54321 βββββα        (6.6) 
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Nous estimons cette équation en utilisant trois modèles économétriques : EF, EA 

et MCO et nous  présentons les résultats dans le tableau 6.1. Nous présentons aussi les 

coefficients 2R ainsi que le test d’Hausman (H) qui vérifie l’indépendance entre les 

variables explicatives et l’effet individuel iµ , ce qui revient à tester la validité de la 

spécification en terme de modèle à erreurs composées.  

 

Tableau 6.1 - Estimation de l'équation d'emploi (6.6) pour un panel de six industries 
manufacturières (Tunisie, 1990-2003) 
 

 Modèle à effets fixes 

 

Modèle à effets 

aléatoires 

Modèle des moindres 

carrées ordinaires 

Constante 

 

 2.0680 a

(4.463) 

6.459 a

(14.903) 

Log IDE 

 

0.016 a

(3.797) 

0.015 a 

(3.891) 

0.039 a 

(3.454) 

Log X 

 

 0.044 a

(1.853) 

  0.043 a 

(1.855) 

0.132 a 

(3.575) 

Log M 

 

0.048 a 

(1.437) 

0.051a  

(1.576) 

-0.027 

(-0.958) 

Log Q -0.016 

(-0.309) 

-0.006   

(-0.133) 

0.604 a 

(0.000) 

Log W 0.310 a 

(3.278) 

0.286 a  

(3.149) 

-1.230 a  

(-23.633) 

R2 ajusté 

 

0,99 0.99 

 

0.94 

Test d’Hausman 

 

2165,32 a   

Note : a présente le seuil de significativité de 1%. Les t de student sont entre parenthèses 
Source : Calculs de l'auteur.  
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Dans les estimations de l'équation (6.6), le test d’Hausman montre que le modèle à 

effets fixes est préféré à celui des effets aléatoires. Nous pouvons résumer les 

principaux résultats de l’estimation du modèle à effets fixes dans les points suivants :   

Premièrement, les IDE affectent positivement et significativement mais faiblement 

l’emploi dans les industries manufacturières tunisiennes. Ceci peut s’expliquer par la 

structure des IDE en Tunisie. Généralement les investissements entrant en Tunisie sont 

relatifs à des implantations des PME et des filiales des FMN qui visent des industries 

manufacturières à faible valeur ajoutée et contenu technologique et qui ne renouvelle 

pas leur demande de travail. L’essentiel des ces IDE sont dans le textile et l’habillement. 

Les IDE ont enregistré une forte baisse depuis l’année 1993, ce qui ne contribue pas à 

de nouvelles créations d'emploi (cf. figure 6.1). A la fin des années quatre-vingt dix, 

l'industrie mécanique et électrique (IME), l'industrie de matériaux de construction et 

verre ainsi que l'industrie chimique attirent les IDE et participent à la création d’emploi. 

Figure-6.1 : Evolution des IDE dans les industries manufacturières 
tunisiennes entre 1990 et 2003 (en MDT)
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Deuxièmement, les exportations et les importations affectent positivement et 

faiblement l’emploi dans les industries manufacturières tunisiennes. Les coefficients des 

deux variables sont significatifs à 1%. Ce résultat permet de déduire que l'activité du 

commerce extérieur de la Tunisie est créatrice de nouveaux emplois dans les industries 

manufacturières. Par ailleurs, la Tunisie a adopté depuis des années une politique de 

promotion des exportations. Durant la période 1990-2003, la création d’emploi est 

surtout due au secteur textile et habillement intensif en main d’œuvre peu qualifié et 

premier exportateur.     

Troisièmement, le coefficient de l'output réel est négatif mais faible et non 

significatif (-0.016). Selon les prédictions théoriques, l'output ou la valeur ajoutée est 

liée positivement à l'offre de travail. C'est seulement dans la régression du MCO, que le 

coefficient de cette variable est positif et significatif à 1% (0.6). 

 
Quatrièmement, les salaires sont corrélés positivement et significativement (à 1%) 

avec l'offre d’emploi. Selon la loi de demande de travail : si les salaires augmentent, 

l’emploi diminue et vice versa. Cette règle et vérifiée dans le cas des industries 

manufacturières tunisiennes.  

Dans le tableau 6.2, nous présentons les résultats de l'estimation de l'effet 

individuel de l’ouverture sur l’emploi par industrie pour la période 1990-2003.  
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Tableau 6.2 - Estimation de l'effet individuel de l’ouverture sur l’emploi par industrie 
(Tunisie, 1990-2003) 
 

 EMPLOI 

Industrie agro-alimentaire  1.757 a 

(5.357) 

Industrie des matériaux de construction et verre  1.940 a 

(5.653) 

Industrie mécanique et électrique  1.944 a 

(6.387) 

Industrie chimique 

 

0.643 a 

(1.736) 

Industrie de textile habillement et cuir.   

 

3.286 a 

(12.663) 

Industrie manufacturière diverse 

 

2.449 a 

(8.915) 

R2 ajusté 

 

0.99 

 

Note : a présente le seuil de significativité de 1%. Les t de student sont entre parenthèses. 
Source : Calculs de l'auteur.  
 

 
 

Les résultats de nos estimations au niveau confirment celles obtenues au niveau du 

panel des six industries. L’ouverture contribue à la création d’emploi dans les industries 

manufacturières tunisiennes. Tous les coefficients de ces industries sont positifs et 

significatifs à 1%. L’industrie textile habillement et cuir présente le coefficient le plus 

élevé (3.286), suivie par l’industrie IMD avec un coefficient de 2.44 et par les industries 

MCV et IME avec des coefficients de 1.94 et les IAA avec un coefficient de 1.75. La 

présentation graphique des données de l’emploi par industrie est très proche de ce 

classement (cf. figure 6.2). 
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Globalement, l’ouverture de la Tunisie aux échanges et aux IDE a contribué à la 

créati

Figure 6.2 : Evolution de l'emploi dans les industries manufacturières tunisiennes 
entre 1990 et 2003 (en million de travailleurs)
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on de l’emploi dans toutes les industries manufacturières tunisiennes. Cette 

création est surtout enregistrée dans les industries exportables telles que l’industrie 

textile habillement et cuir et l'industrie des matériaux de construction. La création de 

nouveaux emplois est aussi enregistrée dans les quatre autres industries importables : 

IAA, IMD, IME et ICH qui attirent des nouveaux flux d'IDE et connaissent un 

important croissance de leurs échanges commerciaux. En outre, l'augmentation de 

l'effectif employé dans les industries manufacturières est due à l’entrée de la femme 

tunisienne sur le marché du travail et à sa participation croissante à la vie active.  Cette 

demande de travail supplémentaire était, dans une grande partie, absorbée par les 

industries manufacturières.  
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6.3 L’ouverture et les salaires par industrie  
 

Nous estimons dans cette nouvelle section les effets des flux du commerce et des 

flux d’IDE sur les salaires dans les industries manufacturières tunisiennes durant la 

période 1990-2003. Cette estimation est relative à l’équation suivante :  

    

ititititititit uLQMXIDEW ++++++= lnlnlnlnlnln 54321 βββββα           (6.7) 

 

Les résultats des trois modèles économétriques : EF, EA et MCO ainsi que le test 

d’Hausman sont présentés dans le tableau 6.3.  
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Tableau 6.3 - Estimation de l'équation des salaires (6.7) pour un panel de six industries 
manufacturières (Tunisie, 1990-2003) 
 

 Modèle à effets fixes 

 

Modèle à effets 

aléatoires 

Modèle des moindres 

carrées ordinaires 

Constante 

 

 1.848 a

(3.651) 

5.394a

(25.168) 

Log IDE 

 

0.013 a 

(2.728) 

0.013 a  

(2.663) 

0.021a  

(2.465) 

Log X 

 

 0.068 a 

(2.498) 

  0.066a 

(2.513) 

0.127 a 

(4.754) 

Log M 

 

0.105 a 

(2.792) 

0.111 a

(3.057) 

-0.025 

(-1.187) 

Log Q 0.288 a

(5.778) 

0.292 a

(6.063) 

0.386 a  

(7.397) 

Log L 0.412 a

(3.278) 

0.353 a 

(2.984) 

-0.713 a 

(-23.633) 

R2 ajusté 

 

0,98 

 

0.98 0.89 

Test d’Hausman 

 

282 a   

Note : a présente le seuil de significativité de 1%. Les t de student sont entre parenthèses 
Source : Calculs de l'auteur.  
 

 

Dans les estimations de l'équation (6.7), le test d’Hausman montre que le modèle à 

effets fixes est préféré à celui des effets aléatoires. Nous commentons les principaux  

résultats de l’estimation du modèle à effets fixes dans les points suivants :  

Premièrement, les IDE affectent positivement et significativement mais faiblement 

les salaires dans les industries manufacturières tunisiennes. Comme pour les effets sur 
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l’emploi, la structure des IDE en Tunisie contribue à cette faible augmentation (une 

importante concentration dans les secteurs à bas salaires : ITHC). 

Deuxièmement, les exportations présentent un coefficient positif et significatif à 

1%. Ce qui nous permet de dire que les exportations contribuent à l’accroissement des 

salaires dans les industries manufacturières tunisiennes. Cette contribution (0.06) est 

plus faible que celle des importations qui présentent un coefficient positif, plus 

important (0.1) et significatif à 1%. Ce résultat coïncide avec l'écart observé entre les 

salaires dans les industries exportables et les salaires dans les industries importables. Un 

écart expliqué par les différences de niveaux de qualifications dans les deux groupes 

d'industries. En general, les échanges commerciaux de la Tunisie permettent de créer 

des nouveaux emplois et d'augmenter même légèrement les niveaux des salaires.  

Troisièmement, la valeur ajoutée affecte positivement et significativement les 

salaires dans les industries manufacturières tunisiennes avec un coefficient de 0.28. 

Conformément aux prédictions théoriques, la valeur ajoutée est liée positivement à 

l'offre de travail et aux salaires.  

Quatrièmement, les salaires sont corrélés négativement avec l'offre d’emploi. 

Cette relation est vérifiée dans l'estimation de l'équation de l'emploi. 

Dans le tableau 6.4, nous présentons les résultats de l'estimation de l'effet 

individuel de l’ouverture sur les salaires par industrie pour la période 1990-2003.  
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Tableau 6.4 - Estimation de l'effet individuel de l’ouverture sur les salaires par industrie 
(Tunisie, 1990-2003) 

    

SALAIRES 

Industrie agro-alimentaire  1.876a 

(4.829) 

Industrie des matériaux de construction et verre  2.002 a 

(4.855) 

Industrie mécanique et électrique  1.631a 

(4.136) 

Industrie chimique 

 

2.901a 

(10.618) 

Industrie de textile habillement et cuir.   

 

0.527  

(0.991) 

Industrie manufacturière diverse 

 

1.080 a 

(2.456) 

R2 ajusté 

 

0.98 

Note : a présente le seuil de significativité de 1%. Les t de student sont entre parenthèses 
Source : Calculs de l'auteur.  
 

 

Les résultats de nos estimations confirment que l’ouverture contribue à 

l’accroissement des salaires dans les industries manufacturières tunisiennes. Les 

coefficients des salaires de toutes les industries sont positifs et significatifs à 1% à  

l'exception du coefficient de l'industrie textile qui n'est pas significatif. Par ailleurs, 

l’industrie chimique présente le coefficient le plus élevé (2.9), suivie respectivement par 

les industries MCV, IAA et IME. Ces industries sont plus intensives en main d’œuvre 

qualifiée : cadres, ingénieurs, techniciens, etc. et l’ouverture contribue à l’augmentation 

de leurs salaires. C'est surtout les industries importables qui ont bénéficié de cette 

augmentation.  
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Par ailleurs, les salaires dans l'industrie manufacturière diverse ont connu une 

nette augmentation durant la période 1990 et 2003. En outre, cette filière emploie 

essentiellement des travailleurs non qualifiés et des artisans dont les salaires restent 

faibles (autour de 150 DT mensuel ).  

Cependant, l’ITHC qui emploi le plus grand nombre des travailleurs, enregistre le 

coefficient le plus faible (0.5). Ce résultat est attendu et expliqué par l’importance de la 

main d’œuvre non qualifiée dans cette industrie et la faiblesse des salaires réels versés 

aux travailleurs (inférieur à 200 DT mensuel). L’effectif d’emploi est majoritairement 

des jeunes femmes originaires des zones rurales de la Tunisie, prêtes à travailler pour un 

salaire dérisoire.      

La présentation graphique de nos données sur les salaires réels par industrie 

confirme les résultats de nos estimations (cf. figure 6.3). 
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Figure- 6.3 : Evolution des salaires réels mensuels dans les industries 
manufacturières tunisiennes entre 1990 et 2003 

(en Dinar tunisien) 
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 Source : Les statistiques de l'institut d'économie quantitative de Tunis. 

 

6.4 L’ouverture et la productivité apparente du travail par 

industrie 
 

Après avoir estimé les effets de l’ouverture sur l’emploi et les salaires dans les 

industries manufacturières tunisiennes, nous estimons cet impact sur la productivité 

apparente du travail (PAT). Notre estimation est relative à l’équation suivante :  

 

itititititit uTQPMEXIDEPAT +++++= lnlnlnlnln 4321 ββββα              (6.8) 
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Par rapport aux équations de l'emploi et des salaires, nous avons intégré trois nouvelles 

variables, soit :  

itEX  : l’effort à l’exportation de l’industrie i à t, 

itPM  : le taux de pénétration des importations de l’industrie i à t, 

itTQ  : le travail qualifié de l’industrie  i à t. 

A défaut de données sur le travail qualifié par industrie, nous avons opté pour un Proxy 

qui consiste à mesurer la différence entre la masse salariale et le SMIG tunisien pour 

l’industrie  i à la date t : TQ .      ittitit LSMIGW ×−= )(

itW et  représentent respectivement les salaires réels, l’effectif total de la main 

d’œuvre, relatifs au secteur i à l’année t.  

itL

tSMIG  désigne le SMIG annuel relatif à l’année t. 

Nous présentons les résultats de nos estimations dans le tableau 6.5. 
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Tableau 6.5 - Estimation de l'équation de la productivité apparente du travail (6.8) pour 

un panel de six industries manufacturières (Tunisie, 1990-2003) 

 Modèle à effets fixes 

 

Modèle à effets 

aléatoires 

Modèle des moindres 

carrées ordinaires 

Constante 

 

 2.401 a

(5.47) 

-1.606 a 

(-3.63) 

Log IDE 

 

0.041 a 

(3.14) 

0.041 a  

(3.10) 

-0.043 a  

(-1.95) 

Log EX 

 

0.126 c 

(1.49)  

 0.136c 

(1.59) 

0.17 a 

(2.20) 

Log PM 

 

0.029 a 

(0.27) 

0.035 a 

(0.32) 

-0.082 

(-1.28) 

Log TQ 0.10 a 

(2.90) 

0.12 a 

(3.14) 

0.305 a 

(6.94) 

R2 ajusté 0,96 0.98 0.43 

Test d’Hausman  69.89 a   

Note : a, b et c présentent respectivement le seuil de significativité de 1%, 5% et 10%. Les t de student 
sont entre parenthèses 
Source : Calculs de l'auteur.  
 

Le test de Hausman montre que le modèle à effets fixes est préféré à celui des 

effets aléatoires. Nous commentons dans ce qui suit les principaux résultats de ce 

modèle :  

Premièrement, les flux d’IDE entrant affectent positivement et d’une manière 

significative la PAT dans les industries manufacturières tunisiennes. La pénétration des 

capitaux étrangers semble augmenter la productivité industrielle du pays d’accueil par le 

biais des externalités technologiques. Cependant, le fait que le coefficient obtenu soit 

faible (0.041) peut être expliqué par la faiblesse des IDE en Tunisie qui restent orientés 

vers des industries à faible valeur ajoutée et intensives en travail non qualifié. Dans ces 
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industries, le transfert technologique est faible voire même nul. Par ailleurs, nous 

enregistrons ces dernières années une nouvelle orientation des IDE en Tunisie vers les 

industries à forte valeur ajoutée. Cette orientation peut faire bénéficier le tissu industriel 

des externalités technologiques et augmenter la productivité apparente du travail 

manufacturier tunisien à court et à long terme.  

Deuxièmement, les exportations et les importations présentent des coefficients 

positifs. L’effort à l’exportation augmente d’une manière significative (à 15%) la PAT, 

ceci peut être expliqué par des multiples facteurs. Les exportations permettent aux 

firmes de profiter des économies d’échelles, d’augmenter l'efficience des allocations des 

ressources et d’augmenter leurs capacités d’absorption des nouvelles technologies. En 

outre, les exportations se traduisent par des gains d’externalités technologiques positives 

qui stimulent la productivité industrielle. Des études récentes suggèrent que les niveaux 

de productivité des firmes exportatrices soient plus élevés que ceux des firmes non 

exportatrices (Girma, Greenaway et Kneller (2002)). 

Par ailleurs, le taux de pénétration des importations augmente lui aussi la 

productivité du travail. Ce résultat est conforme à la littérature empirique relative au lien 

entre le commerce et la productivité (Sachs et Shatz (1994), Hine et Wright (1995), 

Cortes et Jean (1997), Jean et Bontout (1998),etc). Ces études empiriques (cf. chapitre 

5) lient la hausse de productivité à la concurrence étrangère et distinguent deux effets du 

commerce sur le marché du travail : un effet intersectoriel et un effet intrasectoriel. 

L’effet intersectoriel est lié à la spécialisation et la réallocation des facteurs de 

production d’un secteur à un autre. L’effet intrasectoriel du commerce sur la 

productivité du travail est mesuré au sein des secteurs. La concurrence étrangère qui 

résulte de l’ouverture commerciale favorise une structure de marché où seules les firmes 

les plus productives restent actives et les plus mauvaises sont évincées. Généralement, 

la concurrence renforce la compétitivité et la productivité des secteurs participant aux 

échanges et expose les firmes aux nouvelles techniques qui peuvent être employées pour 

améliorer de nouvelles méthodes de production.  

Troisièmement, le résultat de notre estimation montre que le coefficient du travail 

qualifié est positif et significatif à 1%. Ce résultat est attendu dans la mesure où les 
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travailleurs les plus qualifiés sont censés améliorer la productivité des firmes et adopter 

facilement les innovations technologiques et ceci selon les théories de croissance 

endogène et du commerce international (Grossman et Heplman (1991 a et b), Romer 

(1991). 

Par ailleurs, nous signalons les multiples efforts du gouvernement tunisien pour 

améliorer les qualifications de la main d’œuvre par des programmes de formation 

professionnelle et d’apprentissage et de mises à niveaux des entreprises.  

Dans le tableau 6.6, nous présentons les résultats de l'estimation de l'effet 

individuel de l’ouverture sur la productivité apparente du travail par industrie pour la 

période 1990-2003.  
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Tableau 6.6 - Estimation de l'effet individuel de l’ouverture sur la productivité 

apparente du travail par industrie (Tunisie, 1990-2003) 

   PRODUCTIVITE APPARENTE 

DU TRAVAIL  

Industrie agro-alimentaire  2.737 a 

(41.32) 

Industrie des matériaux de construction et verre  2.036 a 

(10.85) 

Industrie mécanique et électrique  1.749 a 

(11.74) 

Industrie chimique 

 

2.516 a 

(29.33) 

Industrie de textile habillement et cuir   

 

0.791a  

(6.32) 

Industrie manufacturière diverse 

 

1.605 a 

(17.32) 

R2 ajusté 

 

0.98 

Note : a présente le seuil de significativité de 1%. Les t de student sont entre parenthèses. 
Source : Calculs de l'auteur.  
 

 

Encore une fois, les résultats de nos estimations au niveau individuel ne se 

contredisent pas avec celles obtenus au niveau du panel. L'estimation de l'équation de la 

productivité apparente du travail au niveau individuel montre que l’ouverture contribue 

à l'augmentation de la productivité dans toutes les industries manufacturières 

tunisiennes sans exception. Les coefficients sont tous positifs et significatifs à 1%. En 

tête de la liste, figure l'industrie agro-alimentaire (2.7), suivie respectivement par les 

ICH, MCV, IME et IMD. La plupart de ces industries qui gagnent en terme de 
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productivité, sont des industries importables et intensives en main d’œuvre qualifiée. En 

bas de l'échelle, figure l'industrie de textile habillement et cuir avec le plus petit 

coefficient : 0.791. Ce résultat est attendu dans la mesure où cette industrie est 

considérée comme traditionnelle, intensive en travail non qualifié et faible en valeur 

ajoutée. Le transfert technologique issu des IDE et des flux d'échange est quasi nul vers 

ce genre d'industrie.  

Il est clair que la présence étrangère n’augmente pas dans tous les cas et dans toutes les 

industries la productivité du travail. Ceci dépend de plusieurs facteurs tels que les 

caractéristiques sectorielles, la capacité d’absorption des firmes domestiques, la forme 

et l’orientation de l’investissement etc. 
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Conclusion du chapitre 6  
 

Dans ce sixième chapitre, nous avons proposé un modèle testant la relation 

empirique entre l’ouverture extérieure et le marché du travail. En utilisant la technique 

d'estimation des données de panel, nous avons essayé de déduire les réponses du marché 

du travail tunisien à la politique d'ouverture extérieure engagée depuis des années dans 

ce pays. A partir du modèle de base de Milner et Wright (1998), nous avons estimé trois 

équations économétriques relative à l'impact des IDE et des échanges extérieurs sur 

l'emploi, les salaires et la productivité apparente du travail dans le cas des industries 

manufacturières tunisiennes. Les résultats de nos estimations varient selon le modèle 

économétrique utilisé : effet fixe, effet aléatoire et moindres carrés ordinaires.  

 Les résultats de l'équation emploi confirment la relation positive et significative 

entre les IDE, les exportations et les importations sur l'emploi dans les industries 

manufacturières tunisiennes. Sur la période allant de 1990 à 2003, l'estimation de l'effet 

individuel sur l'emploi par industrie montre que l'ouverture extérieure de la Tunisie a 

largement contribué à la création d'emploi dans toutes les industries et surtout dans les 

industries intensives en travail non qualifié (textile, habillement et cuir, industrie 

manufacturière diverse).   

Par ailleurs, les résultats de l'estimation de l'équation des salaires montrent un 

impact positif mais faible des IDE sur les salaires dans les industries manufacturières 

tunisiennes.  De même, les flux d’échange exercent un effet positif sur les salaires. Les 

exportations et les importations contribuent à l’accroissement des salaires dans ces 

industries. En outre, l'estimation de l'effet individuel sur les salaires par industrie montre 

que l'ouverture extérieure de la Tunisie a largement contribué à l'accroissement des 

salaires dans toutes les industries. Les industries importables et intensives en travail 

qualifié sont les plus concernées par l'augmentation des salaires.  

Après avoir évalué les répercussions de l'ouverture sur l'emploi et les salaires, 

nous avons testé l'impact sur la productivité apparente du travail. Les résultats de nos 

estimations montrent un effet positif mais faible des IDE sur la productivité du travail. 
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Nous avons expliqué ce résultat par l'orientation des IDE entrants en Tunisie vers les 

industries intensives en travail non qualifié et à faible valeur ajoutée. En outre, l'effort à 

l'exportation et le taux de pénétration des importations augmentent la productivité du 

travail tunisien. Par ailleurs, le travail qualifié contribue à l'amélioration de la 

productivité du travail dans les industries manufacturières tunisiennes. L'estimation de 

l'effet sectoriel de la productivité apparente du travail montre que le niveau de 

productivité augmente dans toutes les industries sans exception et surtout dans les 

industries importables.  

Globalement, le modèle économétrique proposé dans ce chapitre montre bien que 

l'ouverture extérieure de la Tunisie est favorable à la création de l'emploi et à 

l'augmentation des salaires dans toutes ses industries manufacturières. Egalement, cette 

ouverture contribue à l'amélioration de la productivité apparente du travail dans ces 

industries. Les efforts de la Tunisie en matière de libéralisation commerciale et de 

promotion des IDE sont favorables au développement de son marché du travail. Nous 

estimons que cet impact, généralement positif, se tiendra à long terme si la Tunisie 

continue sur la même voie d'ouverture.  
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Chapitre 7 

Ouverture internationale et technologie 
 

 
Nous assistons depuis le début des années quatre vingt à une accélération du 

progrès technologique à la veille de l’épuisement des technologies fordistes et de 

l’émergence des nouvelles technologies d’information et de communication (NTIC). La 

dynamique technologique est aujourd’hui l'une des caractéristiques majeures de 

l’économie mondiale fondée sur la connaissance. Delapierre, Moati et Mouhoud (2000) 

nous parlent d’une « économie de connaissance » et principalement des deux facteurs 

qui ont contribué essentiellement à son émergence : 

- l’apparition d’une demande personnalisée et versatile (Demand Pull), 

- la nouvelle logique de production qui s’inscrit dans la recherche des économies de 

variétés ainsi que des procédés plus flexibles (Technology Push). 

C’est en quelques sortes la loi de l’offre et de la demande qui définit la nature et le 

degré de l’intensité technologique des produits présents sur le marché.  

Plusieurs faits économiques témoignent de la forte présence de cette économie de 

connaissance, tels que : le fort contenu en connaissance des produits échangés dans le 

monde et surtout entre les pays industrialisés. En parallèle à ces flux commerciaux 

intensifs en R&D, nous observons l’intensification des flux internationaux de 

technologie entre les groupes industriels sous forme de licence, dépôts de brevet ainsi 

que la multiplication des alliances et des accords de coopération technologiques et d’une 

grande mobilité de la main d’œuvre qualifiée entre les pays. Ces faits résultent d’une 

interaction complexe entre la technologie et l’ouverture internationale, au sens large 

incluant échanges de biens et services et flux d’investissements directs étrangers (IDE). 

Cette interaction est souvent réduite au terme de la mondialisation, dont nous parlent les 
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économistes depuis quelques années, et que le grand public considère comme source de 

tout changement économique. Cette vision réduite a longtemps été accompagnée par 

une séparation entre deux champs de la recherche économique, celui de la théorie du 

commerce international et celui de l’innovation. D’une part, la théorie du commerce 

international a d’abord considéré la technologie comme une variable exogène, identique 

dans tous les pays et source d’avantage comparatif. D’autre part, le courant néo-

technologique et le modèle de cycle de vie considèrent les compétences comme sources 

de spécialisation. Cependant, cette théorie ne fournit aucune analyse pertinente sur la 

relation réelle entre les échanges et la technologie.  

Par ailleurs, l’économie de l’innovation s’est focalisée sur des mécanismes 

microéconomiques de diffusion inter et intra-entreprises des connaissances, et sur des 

processus d’apprentissage et d’absorption des nouvelles technologies, ainsi que sur 

l’impact de ces processus sur la compétitivité des firmes. Récemment, une nouvelle 

discipline est née des réflexions sur la polarisation et la dispersion des externalités 

technologiques : « l’innovation géographique ». 

Deux grands blocs de la pensée économique ont longtemps évolué de façon 

séparée en dépit de nombreuses intersections réelles. Cependant, nous ne pouvons 

séparer l’ouverture et la technologie qui sont étroitement liées. Chacune contribue à 

l’apparition, la croissance et la diffusion de l’autre dans le monde. Cette relation de 

"jumelle" nous renvoie l’image de complicité et de forte complexité. C’est au cœur de 

cette relation que notre problématique se situe, problématique mêlant la technologie, le 

commerce international et l’IDE. Nous distinguons deux aspects de cette relation : 

- un premier aspect relatif à l’incitation à l’innovation qui découle de 

l’intensification de la concurrence sur les marchés ouverts aux échanges et aux 

flux d'IDE.  

- un deuxième aspect relatif au transfert et à la diffusion de la technologie par le 

biais des flux du commerce et des flux des IDE. 

En intensifiant la concurrence, l'ouverture internationale incite les firmes à 

innover. Elle accroît et développe ainsi les activités de R&D et contribue à la création 

de la technologie. Parallèlement à cet effet incitateur, cette ouverture permet d’élargir la 
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base de connaissances accessible aux acteurs économiques dans chaque pays et leur fait 

bénéficier des connaissances technologiques développées au niveau local. Par ce double 

processus incitateur et diffuseur, l’ouverture internationale est le vecteur stimulant de la 

connaissance.  

Au niveau mondial, ces changements technologiques ne touchent pas seulement les 

secteurs à haute technologie ou les pays industrialisés, tous les secteurs et tous les 

acteurs sur la scène mondiale sont concernés. Ainsi, la structure du marché, 

l’environnement concurrentiel et les règles du jeu sur le marché international sont 

essentiellement touchés par une telle ampleur de diffusion technologique. Dans un 

contexte concurrentiel de plus en plus exigeant et sélectif, les firmes sont « contraintes » 

d’apporter des réponses stratégiques qui varient des stratégies d’innovation aux accords 

de coopérations technologiques et à l’internationalisation de la R&D. En outre, l’effort 

d’innovation et le degré de la concurrence déterminent la compétitivité des firmes.   

Les relations complexes qu’entretiennent l’ouverture internationale, la technologie 

et les stratégies des firmes (cf. figure 7.1), nous amènent à traiter notre problématique 

autour de ces questions :  Comment l’ouverture internationale incite-elle les firmes à 

innover et à créer de la technologie ? Comment les flux d’échanges et les flux d’IDE 

contribuent-ils à ce transfert ? Quel est le rôle de la politique économique dans le 

transfert et la diffusion de la technologie extérieure ? Comment cette technologie est-

elle répartie ou localisée et quels sont les facteurs qui déterminent la localisation 

géographique de l’innovation ? Enfin quelles sont les nouvelles stratégies 

technologiques des firmes dans ce nouveau contexte technologique ?   

Nous optons pour des réponses analytiques à ces questions tout au long de ce 

chapitre, en s’appuyant sur la théorie économique avec ses nouvelles approches 

théoriques et ses tests empiriques, ainsi que sur des statistiques internationales. Ce 

septième chapitre est organisé comme suit : Dans la section 7.1, nous définissions 

l’innovation et nous déterminons les facteurs incitateurs à l’innovation. Dans les 

sections 7.2 et 7.3, nous discutons successivement le transfert technologique par le biais 

des flux du commerce puis par le biais des flux d’IDE.  Ensuite la section 7.4 met en 

évidence le rôle des politiques commerciales et en matière d’IDE dans le transfert et la 
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diffusion de la technologie. Dans la section 7.5, nous nous intéressons au domaine de 

l’innovation géographique pour expliquer la dispersion et la concentration des activités 

technologiques. Finalement dans la section 7.6,  nous présentons les nouvelles stratégies 

technologiques des firmes qui ont marqué les dernières décennies. 

Figure 7.1 - Ouverture internationale, transfert et diffusion de la technologie et 

comportement stratégique des firmes.  
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7.1 Ouverture internationale et incitation à l’innovation  
 

Dans cette première section, l’accent sera mis sur la contribution de l’ouverture 

internationale par le biais des flux d’échanges et des flux d’IDE dans la création des 

nouvelles technologies. Nous partons de l’idée que l’ouverture internationale est un 

facteur stimulant de la concurrence et que la pression concurrentielle qui en résulte 

incite les firmes à innover. Cet effet incitateur présente en lui-même un changement des 

conditions concurrentielles des firmes, amenées à être innovatrices et /ou à adopter 

l’innovation pour rester compétitives sur le marché. Pour une meilleure compréhension 

de ce mécanisme incitateur de l’ouverture internationale, nous choisissons dans cette 

section de définir l’innovation dans ses multiples dimensions et de déterminer les 

différents facteurs incitants à l’innovation.  

 

7.1.2 Définition de l’innovation  

 

D’une façon générale, l’innovation est généralement définie comme l’introduction 

de quelque chose de neuf et d’encore inconnu dans un contexte établi (Bienaymé 

(1994)). Il est important de mentionner que les activités d’innovation technologique ne 

se limitent pas aux changements techniques mais couvrent aussi les changements 

organisationnels, commerciaux et financiers qui mènent à la réalisation de produits et de 

procédés techniquement nouveaux ou améliorés. Toutefois, on distingue habituellement 

deux grandes formes d’innovation que les firmes peuvent adopter séparément ou 

simultanément : 

 L’innovation de produits concerne la conception d’un bien ou d’un service nouveau 

ou amélioré sur le plan technologique. 

  L’innovation de procédé a trait aux processus de production et de distribution d’un 

bien ou d’un service.  
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Une innovation ne peut porter simplement sur des modifications techniques 

mineures ou esthétiques (changement de couleurs, de formes, d’emballage…), si ces 

changements ne modifient pas les propriétés et les composants du produit.  

En outre, l’innovation n'est pas seulement relative au produit ou au procédé mais 

également au marché. Une innovation de marché concerne la percée sur de nouveaux 

marchés ou aussi les modifications des relations que la firme entretient avec son 

environnement (les concurrents, les fournisseurs, l’Etat…).  

       D’autre part, une innovation peut être considérée comme radicale ou incrémentale 

(progressive). On parle d’innovation radicale quand l’innovation ne résulte pas d’une 

technologie existante, ex : les microprocesseurs. Quand l’innovation mène à 

l’amélioration des performances des produits existants, on parle plutôt d’innovation 

incrémentale ou progressive.   

7.1.2 Les facteurs incitants à l’innovation  

 
Après avoir défini l’innovation sous ses différentes formes, nous analysons et 

expliquons en quoi et comment l’ouverture internationale exerce une pression 

concurrentielle sur les firmes et par conséquent les incite à innover. 

Toutes choses étant égales par ailleurs, l’intensification des échanges internationaux 

stimule la concurrence qui à son tour incite les firmes à innover. Ce processus est fondé 

sur plusieurs mécanismes macro et micro économiques que nous tentons de démontrer. 

Tout d’abord, nous nous plaçons dans le contexte réel de ce processus. Depuis les 

années quatre-vingts, l’économie mondiale enregistre un accroissement rapide de deux 

types de flux, ceux du commerce international et ceux des investissements directs 

étrangers. Placés dans un contexte de mondialisation, ces deux phénomènes sont dûs à 

plusieurs facteurs tels que la réduction de la distance géographique entre les pays, la 

réduction des coûts de transaction, la déréglementation, l’abaissement ou la suppression 

des droits de douane, la régionalisation, etc. L’interaction entre ces facteurs a accéléré la 

progression rapide et spectaculaire des échanges internationaux et des IDE.  
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L’intensification et la diversification des échanges entraînent l’extension du champ 

des marchés et de la concurrence de plus en plus forte tant à l’échelle mondiale qu’à 

l’échelle nationale. Sur le marché national, une firme est confrontée à une triple 

pression concurrentielle exercée par les firmes concurrentes nationales, par les firmes 

étrangères qui choisissent d’exporter leurs biens et services sur ce marché et par les 

filiales des firmes étrangères implantées sur le marché national. L’ouverture des 

économies avec un abaissement ou une réduction des barrières à l’échange augmente le 

nombre des concurrents et diminue par conséquent la part et le pouvoir de marché des 

firmes locales (Bhagwati (1965) et Jacquemin (1982)). En parallèle, la grande diversité 

des niveaux compétitifs des firmes concurrentes augmente la pression concurrentielle 

sur les firmes domestiques (Jacquemin et Sapir (1991)). La pression concurrentielle est 

d’autant plus accrue que les concurrents sont dotés d’avantages spécifiques en matière 

de différenciation des produits, de technologie, de compétitivité prix, etc.  

En outre, l’ouverture des économies n’augmente pas seulement le nombre des 

concurrents, mais elle influence aussi les conditions de l'offre et de la demande des 

firmes. Elle accentue l’ampleur de ces deux phénomènes qu’on considère comme étant 

des forces incitatrices d’innovation, il s’agit de : 

- l’impulsion du marché : "demand pull", 

- la poussée de la technologie : "technology push". 

La "demand pull" est un terme initié par Schmookler (1966), la firme innove pour 

satisfaire une demande diversifiée des consommateurs. Le deuxième est relatif à 

Rosenberg (1974) qui nous parle de la dynamique propre de la technologie qui incite les 

firmes à innover. Ainsi les besoins des consommateurs, la croissance anticipée du 

marché et la dynamique de la technologie sont à l’origine de l’innovation  des produits 

et des procédés.  

La "demand pull" ou la "technology push" jouent simultanément et contribuent à 

l’innovation technologique. L’environnement compétitif et technologique de la firme 

est une condition essentielle de l’investissement dans la recherche. Dans une étude 

empirique récente sur les firmes françaises, Crepon, Duget et Mairesse (2000) montrent 

que l’impulsion de la demande influence l’investissement en recherche, tandis que la 
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dynamique de la technologie aurait un effet sur le montant investi. Contrairement à la 

thèse shumpéterienne qui soutient l’idée que seules la taille de la firme et sa part de 

marché influencent la décision d’investir en R&D, Crepon, Duget et Mairesse (2000) 

affirment que c'est l’interaction entre la "demand pull" et la "technology push" qui 

explique les différences des performances à l’innovation et de productivités des firmes 

industrielles.  

Selon plusieurs études économétriques (Pugel (1980), De Ghellinck, Geroski et 

Jaquemin (1988), etc), la pénétration des importations influe négativement la rentabilité 

des firmes locales. Ces importations relèvent la contrainte de la compétitivité, de 

l’innovation technologique. Dans ce contexte de pression et de compétitivité, innover 

devient une nécessité, une condition de survie sur le marché national et international. La 

firme qui n’innove pas ne peut pas être compétitive et risque de perdre ses parts de 

marché et de disparaître du marché.  

Toutefois, ces incitations varient selon le degré de la concurrence et la structure du 

marché. Isaac et Reynolds (1992) introduisent dans leur modèle une fonction 

d’innovation endogène et analysent l’impact de la structure du marché en termes de 

concurrence, de concentration et de monopole sur les incitations à innover. Ils montrent 

que les investissements en R&D sont globalement plus importants en situation 

concurrentielle qu’en situation de monopole.  

En outre, les incitations à innover varient selon le secteur et le pays d'origine des 

firmes. Les firmes appartenant à des secteurs de haute technologie tels que 

l’aérospatiale, l’informatique, la télécommunication sont incitées à innover en 

permanence au risque d’être dépassées par les nouvelles technologies. Le degré 

d’innovation et l’intensité en recherche et développement sont généralement mesurés 

par le ratio R&D/VA qui varie d’un secteur à un autre. A l’échelle internationale, 

quelques secteurs industriels illustrent bien la relation concurrence-innovation. C’est le 

cas de l’industrie automobile qui a connu, il y a quelques décennies, un fort 

accroissement des flux d'exportations des voitures japonaises vers l’Europe et les Etats 

Unis. Suite à des mesures protectionnistes, ces flux de commerce ont été substitués par 

des implantations de filiales des firmes automobiles japonaises sur ces marchés. Cette  
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pénétration massive a intensifié la concurrence entre les constructeurs d’automobiles. 

Le fort avantage concurrentiel des japonais a poussé les firmes américaines et 

européennes à  investir davantage dans la R&D, à adopter de nouveaux procédés et à 

créer de nouveaux modèles.  

Par ailleurs, dans les pays industrialisés la concurrence porte sur des biens de plus 

en plus différenciés et de moyenne et haute technologie. Les firmes de ces pays sont 

incitées à investir dans la R&D. Le rapport de l’OCDE (2003) montre que les dépenses 

d’innovation des pays développés sont les plus élevées. Ces dépenses sont relatives à la 

haute et haute moyenne technologie dans le secteur manufacturier. Wood (1994) nous 

parle des « innovations défensives »  pour justifier le recours des firmes des pays 

industrialisés à l’innovation comme un moyen d'échapper à la concurrence des pays 

émergents.  

 

7.2 Flux du commerce et transfert de la technologie  
 

L’ouverture est un puissant moteur de transfert technologique à l’échelle mondiale 

et ceci par divers canaux : les externalités technologiques, la R&D sous traitée, les 

services des consultants, l'acquisition des équipements et des biens intermédiaires, les 

opérations de fusion et d'acquisitions, la communication,  l'embauche de personnels 

qualifiés, etc. Ces canaux sont généralement regroupés sous ce qu’on appelle le 

« système d’innovation ». Il est important de rappeler que les effets positifs de 

l’innovation sont largement liés à sa diffusion dans le système économique. C’est avec 

la diffusion que l’innovation se répand dans le tissu économique. D’une manière 

générale, la littérature distingue deux termes : le transfert et la diffusion. Selon le 

rapport de l'OCDE (2002), « le transfert de la technologie est la propagation du savoir-

faire dans différents pays et la diffusion de la technologie est la propagation du savoir-

faire à l’intérieur d’un pays ». 

Selon les modèles de croissance endogène, la diffusion des nouvelles technologies 

contribue, dans une large mesure, à la croissance économique en créant de nouveaux 
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produits, en améliorant ou en transformant les procédés de production, en abaissant les 

coûts unitaires et en réduisant les obstacles d’accès aux marchés. 

Nous mettons l'accent, dans cette section, sur le transfert et la diffusion 

technologique internationale par le biais des échanges commerciaux. Nous retenons la 

distinction que font les économistes entre deux types de technologie : la technologie 

incorporée et la technologie non incorporée. Dans le premier cas, la technologie est 

incorporée dans l’équipement et la diffusion résulte des importations des machines, des 

composants et d’autres équipements à forte intensité technologique. Dans le cas de la 

technologie non incorporée, la diffusion résulte des retombées de la recherche appelées 

aussi externalités technologiques.  

Nous observons à l’échelle mondiale une vraie intensification des flux du 

commerce des biens manufacturiers à haute intensité technologique. Selon le dernier 

rapport de l’OCDE (2003), le commerce de ces biens entre les pays de l'OCDE connaît 

une grande expansion, en doublant au cours des années quatre vingt dix. La croissance 

du commerce des biens manufacturiers est principalement relative à trois secteurs de 

haute technologie : la pharmacie, la radio, la télécommunication et l’informatique. Ces 

secteurs sont en tête avec un taux de croissance annuel moyen allant de 7% à 12% entre 

1992-2002. Le commerce des biens manufacturiers des pays de l’OCDE représente un 

quart de leur commerce total. Avec le commerce des biens à moyenne et haute 

technologie, cette part est de l’ordre de 65% en 2003. 

Ces indicateurs du commerce international témoignent des importants flux des 

biens à haute technologie échangés sur le marché international ainsi que de la part 

importante de la technologie incorporée dans ces biens manufacturés. La circulation de 

ces biens fait diffuser cette technologie dans les pays partenaires et augmente leurs 

stocks de connaissances et leurs niveaux de croissance.  

Dans la théorie du commerce international, la croissance résulte d’un double 

processus : l’amélioration de la qualité des biens échangés et le transfert de 

connaissances. Cependant, le traitement théorique de la question à savoir la contribution 

du commerce international des biens et services à la diffusion des nouvelles 

technologies n’a été envisagée qu’au début des années quatre vingt dix. Cet intérêt 
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récent part de la recherche d'un lien entre le commerce et la croissance des productivités 

des pays partenaires. Les travaux de Grossman et Helpman (1991) et de Rivera-Batiz et 

Romer (1991) partagent l’idée que le commerce international est un moyen de transfert 

de connaissances technologiques d’un pays à un autre. Cependant, dans leurs modèles, 

ils considèrent que le commerce des biens intermédiaires permet d’augmenter le taux de 

productivité des pays qui bénéficient de la nouvelle technologie  incorporée dans ces 

biens sans avoir à investir dans la R&D.  

Dans des travaux plus récents, Coe et Helpman (1995) et Coe et al (1995) 

montrent non seulement que le taux de rendement de la R&D est élevé dans les pays qui 

investissent dans la recherche mais aussi que les connaissances technologiques se 

diffusent à travers les canaux commerciaux. Ces auteurs mettent en avant les 

importations comme un canal important du transfert international de la technologie. 

Cette idée est soutenue par Keller (1997) qui considère les importations comme une 

source de diffusion et d’accumulation de la connaissance. 

(KELLER [1997]) « Importing a foreign intermediate good […] allows a country to 

capture the R&D or ‘technology-content’ of the good. For a given primary resources, 

productivity is increasing in the range of different intermediate goods which are 

employed, due to the assumption that they are imperfect substitutes for each other» 

Toutefois, la technologie n’est pas seulement incorporée dans les biens 

intermédiaires mais aussi dans les biens d’équipements tels que les machines 

électroniques, les ordinateurs, etc. Le commerce de ces biens d’équipements contribue à 

une diffusion de la technologie à l’échelle mondiale. En outre, l’importation de ces 

biens est considérée comme une forme classique du transfert technologique visant à 

l'amélioration des capacités de production industrielle des pays en voie de 

développement (c'est le cas de la Chine). Ces pays qui sont spécialisés dans des secteurs 

peu porteurs en terme technologique, acquièrent une technologie incorporée dans ces 

biens d’équipements (Grossman et Helpman (1991)). 

Depuis les années quatre-vingt-dix, on parle beaucoup des technologies 

d’information et de communication (TIC) dont les échanges connaissent une croissance 

spectaculaire. Cette croissance est presque deux fois plus rapide que celles des échanges 
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des autres biens (cf. figure 7.2). Les équipements informatiques, les équipements de 

télécommunication et les composants électroniques sont des produits de haute 

technologie dont l'acquisition présente un important facteur de diffusion de ces 

nouvelles technologies. Ces derniers sont devenus indispensables dans tout processus 

productif et pour tout secteur économique y compris les services, considérés comme des 

grands utilisateurs des TIC.  

 

 

Figure 7.2 - Échanges de produits du secteur des TIC dans la zone OCDE, 1990-2000 

(indice : base 100 pour 1990) 
 

 
 

Les échanges des biens intermédiaires, des biens d’équipements et des TIC sont 

un important moyen de diffusion de la technologie. La diffusion de technologie 

incorporée suppose une bonne assimilation des firmes qui acquièrent ces biens. Une 

dimension importante de la diffusion de l’innovation concerne la « capacité 

d’absorption des firmes » : c’est l’aptitude des firmes à apprendre à utiliser les 
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technologies développées ailleurs ou à convertir ces technologies en des savoir-faire. La 

capacité d’absorption des firmes dépend de leur niveau du stock de connaissance ainsi 

que de leur processus d’apprentissage. 

Dans la nouvelle théorie du commerce international, associée à un cadre de 

croissance endogène, l’échange contribue à la croissance de la productivité (Romer 

(1990), Rivera-Batiz et Romer (1991), Grossman et Helpman (1991) et Aghion et 

Howitt (1992)). Cette croissance résulte d’un double mécanisme. D’une part l’échange 

affecte directement le taux de croissance d’un pays soit en augmentant les quantités 

d’inputs sur le marché, soit par l’amélioration de la qualité des biens intermédiaires. 

D’autre part, le commerce international est aussi un mécanisme par lequel la 

connaissance technologique est transmise internationalement et ceci en considérant les 

importations comme source d’accumulation de la connaissance. 
Si les importations de biens intermédiaires, de biens d’équipements et de TIC 

constituent un moyen appréciable de la diffusion technologique entre les pays, une 

grande part de la technologie transférée est non incorporée dans les biens. Cette 

technologie non incorporée se manifeste dans les retombés technologiques de la 

recherche appelées les externalités technologiques. Ces externalités sont véhiculées par 

les importations mais aussi par les IDE, les paiements technologiques étrangers, la 

collaboration internationale en R&D, les publications scientifiques et techniques, la 

mobilité de la main d'œuvre qualifiée, etc. 

Quelques études empiriques ont porté un intérêt aux externalités technologiques 

véhiculées par les flux du commerce. A ce niveau, nous pouvons citer, le modèle de Coe 

et Helpman (1995) qui ont proposé une méthode de mesure empirique des externalités 

technologiques véhiculées par les importations. Soit Si le stock global de la R&D 

étrangère dont bénéfice le pays i : 

∑= jiji RDaS  

avec : la part des importations du pays i provenant du pays j dans le volume total des                  

importations ; 

ija

        : stock de R&D provenant du pays j. jRD
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Selon cette méthode, les importations en provenance des pays développés augmentent le 

stock de R&D du pays importateur. Cependant, dans ce modèle la part des importations 

est définie comme une part globale des importations en provenance du pays partenaire 

sans une distinction de la nature des produits importés et de leurs contenus 

technologiques. C'est clair que l'importation des produits alimentaires de base n'est pas 

génératrice des retombées de recherche, contrairement aux importations des produits 

informatiques, mécaniques,…Ainsi, une mesure des externalités technologiques 

véhiculées par les flux du commerce est plus intéressante au niveau sectoriel et en 

tenant compte de l'intensité technologiques des produits échangés. 

 

7.3 Flux des IDE et transfert de la technologie 
 

L’investissement direct étranger connaît, depuis quelques années, une vraie 

valorisation de son rôle dans le développement et la croissance des pays. Une 

valorisation liée au transfert technologique émanant par des investissements étrangers. 

Les FMN ne transfèrent pas seulement des flux du capitaux vers les pays hôtes mais 

aussi des flux de commerce, sous forme de commerce intra-firme, et des flux 

technologiques (un savoir faire, des nouvelles technologies et procédées de travail, etc). 

Généralement ces FMN jouent un double rôle : la production et le transfert de la 

technologie. L’implantation des filiales dans un pays hôte génère une sorte 

d’externalités technologiques dont bénéficient les firmes locales et l’ensemble de 

l’économie. Pour une meilleure compréhension de ce processus de transfert, nous 

définitions les externalités technologiques.  

Arrow (1962) a été le premier à nous parler des externalités technologiques 

présentées comme des effets externes ou des fuites de la connaissance et couramment 

appelés «spillovers» dans la littérature anglo-saxonne. Il existe plusieurs synonymes des 

externalités technologiques tels que : «external effects» (MacDougall (1960)), 

«technology leakages» (Caves (1971)) et «involuntary dissemination of technology» 

(Zander (1991)).  
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Les externalités ou les « spillovers » permettent à une ou plusieurs firmes de 

bénéficier en partie des efforts de R&D consentis par d’autres firmes concurrentes sur le 

marché. Dans les premiers modèles de croissance endogène, Arrow (1962) assimile la 

connaissance à une information qui sera transmise et utilisée sans coût. Cependant, il 

considère que ces effets freinent l’effort de R&D des firmes car les rendements privés 

de l’innovation sont inférieurs aux rendements sociaux. Dans ce sens, les externalités 

constituent des défaillances de marché qui causent un problème d’appropriabilité pour 

l’inventeur. Avec le développement de la théorie de croissance endogène, les travaux de 

Romer (1994), Grossman et Helpman (1991) restent dans le cadre de cette analyse en 

terme d’appropriabilité et d’incitation à la recherche en considérant que la diffusion de 

la technologie est « gratuite » et sans limite géographique. 

Sous l’impulsion des travaux évolutionnistes de Nelson et Winter (1982) et de 

Dosi (1988) l’accent est plutôt mis sur les effets positifs des externalités technologiques. 

Ce courant évolutionniste distingue deux concepts longtemps confondus : l’information 

et la connaissance. L’information est considérée comme un flux de données codifié, 

tandis que la connaissance désigne un stock. Dans ce sens, on considère que les firmes 

disposent d’un stock de connaissances internes cumulées dans des périodes antérieures 

extensible dans le temps. Le courant évolutionniste s’attache à un processus cumulatif 

de la connaissance qui détermine la capacité des firmes à capter des externalités 

technologiques et donc à acquérir de nouvelles connaissances (Dosi (1988) et Cohen et 

Levinthal  (1989)).  

Toutefois, un certain degré de spécialisation des connaissances maîtrisées présente 

une condition de diffusion de la technologie et d’absorption des externalités 

technologiques, bien évidement en présence d’un niveau antérieur de connaissances.  

L’approche évolutionniste a le mérite de remettre en cause le problème 

d’appropriabilité de la connaissance et de montrer les effets positifs des externalités 

technologiques qui ne freinent pas la R&D des firmes. La diffusion de la connaissance 

par le biais des externalités incite les firmes à innover et à augmenter leurs activités de 

R&D. C’est en innovant qu’une firme accroît sa capacité d’absorption de nouvelles 

connaissances. Cela permet de constater que les externalités ne peuvent être des 
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informations transmises sans coûts et sans effort comme le suggère la théorie 

traditionnelle.   
Toutefois, les flux d’IDE sont considérés comme une source de retombées 

technologiques par lesquelles ils contribuent au transfert technologique. Les modèles de 

croissance endogène traitent ce lien entre IDE et diffusion de la technologie. Le modèle 

de Walz (1997) illustre le cas d’une FMN qui développe une activité de R&D dans son 

pays industrialisé. Elle accumule des avoirs spécifiques qui lui procurent une position 

temporaire de monopole en produisant des biens de haute qualité. L’absence de 

barrières commerciales, incite la FMN à localiser ses activités de production dans un 

pays en voie de développement, présentant un avantage en terme de main d’œuvre bon 

marché. Le transfert d’activité de production dans ce pays présente aussi un transfert de 

connaissances dans le sens où les filiales implantées cherchent à bénéficier d'un certain 

pouvoir de marché. Elles utilisent donc des technologies inexistantes dans le pays 

d'accueil, développent de nouveaux procédés de production et produisent de nouveaux 

produits. Certaines FMN implantent des filiales de R&D qui développent des activités 

locales d'innovation. Les activités et les produits de ces filiales induisent des externalités 

technologiques dans leur pays d'accueil. Par ailleurs, en fonction de la nature des liens 

entre les filiales et les firmes locales, les externalités technologiques peuvent être 

horizontales ou verticales. On parle de spillovers horizontaux, quand le transfert 

technologique est entre les filiales et les firmes concurrentes. En revanche, si le transfert 

s'effectue entre les filiales et les fournisseurs locaux des biens et services, les spillovers 

sont dits verticaux. Ces deniers sont plus courants dans le sens où les FMN 

entretiennent plutôt des relations verticales qui facilitent le transfert technologique. 

Plusieurs canaux de transfert technologique sont possibles dans ce genre de relation : 

l’assistance technique, la formation des personnels, etc. 

  

 

Selon Blomstrom (1986), Blomstrom et Wang (1989), Kokko (1990), les 

externalités de l’IDE ne se manifestent que dans un contexte de concurrence. La 

présence des filiales étrangères exerce une pression concurrentielle sur les firmes 

 201



locales et incite ces dernières à améliorer leurs structures productives, à introduire de 

nouvelles techniques dans leurs processus de production (Borjas et Ramey (1993)) ou à 

imiter ces techniques (Glass et Saggi (1998)). Ce contexte concurrentiel permet aux 

firmes locales de profiter des retombées technologiques induites par les activités 

technologiques des filiales. 

Lichterberg et Van Pottelsberghe de la Potterie (1996) mesurent le stock de R&D 

véhiculé par les IDE en utilisant la même méthode de Coe et Helpman (1995) mais en 

pondérant les stocks de R&D par les parts des IDE du pays domestique dans les flux 

d'investissement en secteur i à la date (t-1). 

En outre, L’IDE accroît le niveau technologique d’un pays à travers l’innovation 

et l'imitation mais aussi en intensifiant la concurrence intérieure. De même, 

l’introduction par l’IDE de nouveaux biens intermédiaires favorise l’amélioration 

technologique des firmes locales (McDonald (1978)), favorise le progrès technologique 

dans les pays d’accueil en leur permettant de rattraper leurs retards technologiques. 

Cependant, ce rattrapage est conditionné par une interaction complexe de plusieurs 

éléments tels que : la capacité d’apprentissage et d’absorption des nouvelles 

technologies par les firmes, la structure du secteur financier, le niveau du capital 

humain, le degré d’ouverture commerciale, etc. A ce titre, l’étude empirique de 

Boreinstein, De Gregorio et Lee (1995) montre que les IDE sont un moyen important de 

transfert technologique et que ce transfert dépend d’un certain niveau de développement 

qui permet à l’économie d’absorber la technologie transférée.  

Certains travaux empiriques ont essayé de mesurer le transfert technologique vers 

les pays du Sud. Hammami et Menegaldo (2001) testent l’existence des différents 

canaux d’ouverture susceptibles de favoriser le transfert technologique. Ils reprennent 

les travaux de Coe et Helpman (1995) et ceux de Van Pottelsberghe de la Potterie 

(1998), adaptés aux flux d’IDE, pour mesurer les externalités de la connaissance dans 

les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée engagés dans un processus de 

régionalisation avec l’Union européenne. Les résultats montrent la faiblesse et 

l’instabilité des IDE dans ces pays ainsi que leur  concentration sur  des industries à 

faible technologie, peu porteuses en termes de transfert technologique, ce qui limite les 
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retombées technologiques des IDE. Ces résultats ne remettent pas en cause l’IDE 

comme mode alternatif de diffusion technologique. Cela soulève le problème de 

l’attractivité des IDE dans ces pays en développement ainsi que la nature de l'ouverture 

sur l’extérieur qui reste insuffisante. L’impact des IDE, en tant que vecteur de diffusion 

de la technologie, dépend aussi du niveau de développement. 

Un bon nombre d’études empiriques Caves (1974), Globerman, (1979), 

Blomström et al. (1994) confirment l'idée que le transfert de la technologie par l’IDE 

génère une amélioration de l’efficacité productive. La présence des filiales étrangères 

augmente la productivité des firmes des pays d’accueil par un double effet : un effet 

concurrence et un effet diffusion. La présence des concurrents étrangers présente une 

pression concurrentielle importante qui incite les firmes locales à innover, à adapter de 

nouveaux procédés et à créer des nouveaux produits. La concurrence pousse les firmes 

locales à créer de la technologie et à augmenter leur productivité. En outre, les filiales 

étrangères transfèrent une partie de leurs connaissances aux firmes locales sous forme 

d’externalités positives véhiculées, par les nouveaux procédés, les nouveaux produits, 

l’assistance technique, etc. Ces externalités augmentent la productivité des firmes 

locales qui bénéficient de ces retombées technologiques, appelées « productivity 

spillovers» par Blomström et Kokko (1998). 

Le modèle de Blomström et Wang (1992) présente ce double effet concurrence 

et diffusion résultant d’une interaction stratégique entre les filiales des FMN et les 

firmes domestiques. En considérant le transfert technologique via les IDE comme une 

variable endogène, le niveau de technologie transférée par la FMN à sa filiale est 

croissant dans les ressources fixes affectées à l’activité de transfert. Par ailleurs, le 

niveau de technologie atteint par la firme domestique dépend à la fois du niveau de la 

technologie transférée par la FMN et de sa capacité d’absorption de cette technologie. 

Blomström et Wang (1992) montrent que l’écart technologique entre la filiale et la 

firme locale augmente avec les ressources fixes affectées à l’activité de transfert et 

diminue avec la capacité d’absorption de la firme domestique. La conclusion que nous 

pouvons tirer de ce modèle est que le processus de transfert technologique via les IDE, 
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dépend de la performance des firmes locales en matière de capacité d’absorption. Sans 

cette capacité d’absorption, la productivité des firmes locales ne peut s’améliorer. 

L’ensemble de ces travaux théoriques supporte l’idée que l’IDE augmente la 

productivité totale des facteurs (PTF) des pays d’accueil. L’augmentation des niveaux 

technologiques de ces pays est positivement liée à la part étrangère dans la production, 

au stock étranger de R&D et aux flux d’importations de biens d’équipement et 

d’investissement.  

Par ailleurs, le transfert international des technologies résulte aussi des externalités 

véhiculées par la mobilité de la main d'œuvre qualifiée. Selon Lucas (1988), les 

connaissances sont un savoir-faire, acquis lors d’une formation, d’un stage ou par 

l’expérience et qui accroît la valeur du capital humain. Ces connaissances sont acquises 

par les individus qui transmettent leur savoir-faire à leurs firmes ou à d’autres firmes en 

cas de mobilité. C’est ce caractère d’indissociabilité entre la main d’œuvre et les 

connaissances qui fait que les  flux  de  main d’œuvre constituent l’un des  principaux 

canaux de diffusion des connaissances comme le confirment Almeida et Kogut (1997) 

et Antonelli (1999). D’autres études montrent que la collaboration avec des chercheurs 

universitaires permet aux firmes de bénéficier de la recherche publique, (Zucker,  Darby  

et  Armstrong  (1994)). 

Les FMN jouent ainsi un rôle important dans ce processus en formant la main 

d’œuvre dans le pays d’origine. Elles font bénéficier l’économie d’accueil et les firmes 

locales, qui embauchent plus tard cette main d'œuvre, de cette connaissance. Des études 

empiriques réalisées sur les économies d'Amérique latine (Katz (1987)) et de Kenya 

(Gerchenberg (1987)) confirment l'existence de ce transfert technologique via le capital 

humain. 

 

 

 

 

 

 204



7.4 Le rôle des politiques économiques dans le transfert et la 

diffusion de la technologie extérieure 
 

L’ensemble de la littérature étudiée dans les sections précédentes suggère que les 

flux du commerce et les flux d’IDE soient des véhicules privilégiés du transfert 

technologique. Les modèles de croissance endogène ont présenté le transfert 

technologique comme une condition favorable à la croissance d’un pays. L’idée a 

dépassé son cadre théorique et a trouvé des preneurs politiques. Nous observons depuis 

quelques années  une sorte de « course » entre les pays à l’attractivité des territoires et à 

la plus grande libéralisation des économies. Dans cette course, les pays développés ainsi 

que les pays en voie de développement ont le même objectif : bénéficier des retombées 

positives de la technologie (les spillovers) émanant des flux du commerce et des flux 

des IDE. Ces transferts technologiques découlent du choix de localisation des firmes 

multinationales. Pour ces firmes, la décision d’IDE repose sur le choix d'un pays 

d'accueil ayant une structure industrielle, une infrastructure, un régime commercial et un 

cadre de législation en matière d’IDE qui favorisent l'implantation de leurs filiales. Ce 

choix s’avère sélectif et exigeant. Les gouvernements des différents pays du monde, 

pays développés et pays en voie de développement, sont plus que jamais conscients des 

exigences des FMN en matière d’investissement. Ils sont amenés aujourd’hui à adopter 

de nouvelles politiques économiques, soit des politiques commerciales et en matière 

d’investissement qui favorisent le transfert et la diffusion de la technologie étrangère.  

Quelle est l’interaction entre la politique économique d’un pays et sa part de la 

technologie transférée par les FMN ? C’est la question qui nous amène, dans cette 

section, à s’intéresser au rôle joué par les politiques économiques dans le processus du 

transfert international de la technologie et à discuter leurs impacts et leurs limites.  
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7.4.1 Le rôle de la politique commerciale 

 

En dépit de l'importance de la littérature existante sur la politique commerciale, 

les interactions directes entre le régime commercial et le transfert technologique n’ont 

pas pour autant suscité une attention rigoureuse. Par ailleurs, les modèles de croissance 

endogène accordent une place primordiale à la technologie dans le processus de 

croissance. Pour ces modèles, le taux de croissance à long terme est une variable 

endogène qui dépend des comportements des agents économiques et des caractéristiques 

structurelles de l’économie. Le taux de croissance est ainsi affecté par les politiques 

macroéconomiques. L’un des champs privilégiés des modèles de croissance endogène 

est la relation entre l’ouverture commerciale et la croissance.  

L’impact de la protection commerciale sur le transfert technologique a fait 

l’objet de quelques travaux, notamment ceux de Grossman et Helpman (1990 et 1991). 

Le modèle de Grossman et Helpman (1990) étudie l’impact de la politique commerciale 

sur la croissance à long terme. Leur modèle de croissance endogène présente deux pays 

ayant des degrés  d’efficacité hétérogènes dans deux secteurs diffèrent : le secteur de 

biens de consommation et le secteur de la R&D. Le secteur de la R&D permet 

d’améliorer la productivité du secteur des biens de consommation en fabriquant des 

nouveaux biens intermédiaires. Les auteurs examinent les différentes structures 

d’avantages comparatifs des deux pays dans les deux secteurs et étudient l’impact des 

mesures de la politique commerciale sur la spécialisation et la croissance. Pour un pays 

ayant un avantage comparatif dans le secteur de R&D, Grossman et Helpman montrent 

que toute allocation de ressources du secteur de R&D vers le secteur des biens de 

consommation, aura un impact négatif sur la croissance à long terme. En outre, pour un 

pays présentant un désavantage comparatif dans le secteur de R&D, une subvention 

visant à améliorer cette activité n’aura aucun effet sur le taux de croissance de ce pays à 

long terme. Grossman et Helpman expliquent ce résultat par la présence d’effets de 

déversement de la connaissance avec un certain écart technologique entre les deux pays. 

Pour les auteurs, les effets d’une politique commerciale sur la croissance à long terme 
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dépendent de plusieurs facteurs : les avantages comparatifs, la taille de l’économie et la 

taille de la demande. La structure de spécialisation joue aussi un rôle important. Un 

pays présentant un avantage comparatif dans des secteurs à faible intensité 

technologique (secteurs traditionnels) ne pourra pas atteindre une croissance plus 

importante en s’ouvrant seulement aux échanges. Cette ouverture risque de n'avoir 

aucun effet sur la croissance de ce pays à long terme. Après l’ouverture, le pays gardera 

la même structure sectorielle de l’échange et les écarts technologiques avec les autres 

pays seront plus importants. Le transfert technologique ne pourra se faire qu’en 

présence de secteurs présentant des externalités technologiques. La spécialisation dans 

ces secteurs est une condition nécessaire pour un transfert de technologie et un taux de 

croissance positif à long terme. Grossman et Helpman (1991) confirment cette condition 

sur la nature de spécialisation.  

Selon Bhagwati (1978), le régime de promotion des exportations attire plus les 

flux d’IDE et favorise la croissance du pays et le transfert technologique. Ce modèle 

considère la protection commerciale pratiquée dans certains pays comme un obstacle 

devant les IDE et le transfert technologique. La protection commerciale ne peut stimuler 

que les IDE destinés à servir le marché local et à détourner les barrières commerciales. 

Ce régime sera favorable  aux IDE de type horizontal généralement présents sur un 

marché où la concurrence est faible, voire même inexistante. Le régime de protection 

commerciale ne permet que de favoriser une structure du marché non compétitif et non 

concurrentiel. Plusieurs pays en voie de développement ont adopté ce régime après leurs 

indépendances mais ces pays ont opté ces dernières décennies pour un régime 

d’ouverture commerciale. Récemment, la grande croissance économique des nouvelles 

économies industrielles (NEI): les pays d'Asie de l’Est est liée à l’adoption d’un régime 

de promotion des exportations. Par ailleurs, une étude empirique de Roubini et Sala-I-

Martin (1991) montre que le régime de substitution des importations explique le retard 

économique de ces pays  au cours des années soixante-dix. En outre, Balasubramanyan 

et al (1996) montrent empiriquement que la protection commerciale limite les 

externalités technologiques émanant des IDE.  
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Le régime de protection commerciale a non seulement un impact sur le processus 

du transfert international de la technologie mais il freine aussi l’adoption des nouvelles 

technologies par les firmes locales. Selon Miyagiwa et Ohno (1995), une firme 

domestique est moins incitée à adopter la technologie d’une firme étrangère concurrente 

sous un régime de protection. Ils admettent que la nature et la durée de cette protection 

jouent un rôle dans le retard de l’adoption des nouvelles technologies par les firmes 

locales. Cette protection commerciale représente un effet non incitant à l’innovation.   

Généralement les modèles de croissance endogène suggèrent une politique de 

libéralisation commerciale et montrent que cette politique stimule les IDE et intensifie 

la concurrence sur le marché local. Les IDE de type vertical sont attirés par des marchés 

ouverts sur lesquels les FMN ont tendance à transférer la technologie à leurs filiales.  

Ainsi, la politique d’une ouverture commerciale permet aux pays d’attirer des IDE 

et de profiter des externalités technologiques émanant de ces investissements mais aussi 

de la technologie incorporée dans les biens d’équipements et les biens intermédiaires 

importés de l’étranger. Cependant, la libéralisation commerciale n’est pas la seule 

condition de croissance économique et du transfert technologique. Les modèles de 

croissance endogène tendent à démontrer que la relation commerce croissance n’est pas 

linéaire. Le modèle de Young (1991) montre que l’impact de la libéralisation des 

échanges sur la croissance des pays en voie de développement peut être négatif ou nul, 

si ces pays se spécialisent dans des secteurs dans lesquels leurs efforts d’apprentissage 

sont épuisés. Pour ces pays, la nature de la spécialisation et les efforts d’apprentissage 

conditionnent le transfert technologique et par conséquent la croissance économique. En 

outre, Young montre qu’en présence d’un écart technologique important, l’ouverture à 

l’échange des pays en voie de développement n’arrange pas la situation, elle augmente 

les écarts avec les pays développés et exclut toute possibilité de rattrapage économique 

et technologique. Récemment, la nouvelle génération des modèles de croissance 

endogène s’intéresse au rôle joué par le capital humain et le capital technologique (stock 

des connaissances) dans le transfert technologique et le processus de croissance.   

 208



7.4.2 Le rôle de la politique en matière d’IDE  

 

Parallèlement à un régime d’ouverture commerciale, plusieurs pays ont opté pour 

une libéralisation de leur régime d’investissement. Selon le rapport de la CNUCED 

(1996), 485 modifications de législation nationale concernant l’IDE ont été recensées 

entre 1991 et 1995, dont 474 visant la libéralisation du régime d’investissement. Le 

rapport de CNUCED (2001) a enregistré la multiplication de ce chiffre, soit 647 

modifications de législation nationale. Ces chiffres qui ne cessent d’accroître 

témoignent de la volonté des pays d’attirer les FMN par toutes les mesures 

opérationnelles. Ces mesures mises en œuvre par les pays d’accueil sont d’ordre 

incitatif, généralement sous forme de code d’investissement. Ce code accorde aux 

investisseurs de nombreux avantages fiscaux et financiers dont l’exonération de la TVA, 

des droits d’importation sur les équipements et des droits de consommation, 

l’exemption fiscale sur les bénéfices, etc. Au-delà des avantages fiscaux et financiers, 

cette législation dans les PVD permet de simplifier les formalités administratives et de 

réduire le temps des procédures pour les investisseurs étrangers. Le renforcement de 

l’environnement légal pour les investisseurs s’accompagne généralement par des 

programmes de privatisation, des signatures d’accord avec les unions régionales. Parmi 

les mesures incitatives des PVD, nous considérons le régime off-shore mis en place par 

la Tunisie, à partir des années quatre vingt, pour attirer les investissements tournés vers 

les exportations. Pour cette petite économie, le régime off-shore a montré ses limites en 

favorisent plutôt l’implantation des filiales dans des secteurs à forte intensité en main 

d’œuvre et en faible intensité en technologie tels que le textile et le cuir. En outre, ce 

régime a favorisé le développement de la sous-traitance plutôt que l’implantation des 

filiales opérant dans des secteurs de haute technologie qui permettent aux pays de 

bénéficier des externalités technologiques. Dans plusieurs pays développés ou en voie 

de développement, la privatisation des entreprises publiques est devenue la mesure la 

plus attractive des capitaux étrangers. 
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Les mesures incitatives prises par les pays en voie de développement se sont 

multipliées ces dernières années. Parallèlement à la mise en place d’un cadre légal, 

comptable et fiscal incitatif, les gouvernements de ces pays ont optés pour l’ancrage de 

leurs monnaies nationales sur une devise forte (pour assurer la stabilité 

macroéconomique), la création des marchés financiers, etc.  

En plus des mesures prises au niveau national, l’UNCTAD (1998) enregistre le 

triplement du nombre des traités bilatéraux d’investissement (TBI) entre 1990 et 1997. 

Ces traités ont passé dans les sept années de 400 à 1513. A la fin de 2000, le nombre de 

TBI est passé à 19411. Les dernières années ont connu une augmentation du nombre des 

accords commerciaux régionaux (ACR) tels que l’Accord de Libre Echange Nord 

Américain (ALENA), l’Union Européenne (UE), l’accord entre l’Australie et la 

nouvelle Zélande, etc. Ces accords comportent des disciplines en matière d’incitation et 

conduisent à des détournements des IDE. Par conséquent plusieurs PVD se trouvent 

marginalisés. Dans la plupart des cas, ces pays ne reçoivent qu’une faible part des IDE 

au niveau mondial. Les ACR jouent un rôle important dans cette répartition inéquitable 

des IDE entre les PD et les PVD. Ces ACR servent mieux les intérêts des PD considérés 

comme les principaux producteurs de la technologie et les principaux bénéficiaires des 

transferts technologiques. Le rapport de CNUCED (1996) sur l’investissement dans le 

monde a tiré le signal d’alarme au sujet de cette marginalisation des PVD qui se 

trouvent exclus.  

Parmi les mesures incitatives des PD qui ont contribué à la marginalisation des 

PVD, les subventions très avantageuses accordées aux FMN pour les inciter à implanter 

leurs filiales. Le papier de Moran (1998) nous fait constater le poids financier important 

des pays développés en matière de subventions accordées aux FMN (cf. tableau 7.1)  

 

 

 

 

                                                 
1 Selon l’étude sur la relation entre le commerce et l’IDE (OCDE (2002)). 
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Tableau 7.1. Incitations à l’investissement dans les pays développés 

Site Investisseur et date Subvention Emploi 
Subvention 

par salarié 

Secteur 

automobile 

    

Kentucky, Etats-

Unis 

Toyota, 1985 $150 millions 3 000 $50 000 

Portugal Ford, 1991 $484 millions 1 900 $254 000 

Caroline du Sud, 

Etats-Unis 

BMW, 1992 $150 millions 1 900 $ 79 000 

Alabama, Etats-

Unis 

Mercedes Benz, 

1996 

$300 millions 1 500-1 700 $200 00 

Secteur pétrochimique    

Allemagne Dow, 1996 $6.8 milliards 2 000 $3 400 000 

Louisiane, 

Etats-Unis 

Shintech, 1997 $125 millions 250 $500 000 

Secteur de l’électronique/informatique    

Nouveau Mexique, 

Etats-Unis 

Intel, 1993 $289 millions 2 400 $120 000 

Royaume-Uni Samsung, 1994 $89 millions 3 000 $ 30 000 

Royaume-Uni Siemens, 1995 $77 millions 1 500 $ 51 000 

Royaume-Uni Lucky Goldstar, 

1996 

$320 millions 6 100 $ 48 000 

Source : Moran (1998), p 97. 

 

Le tableau 7.1 révèle les coûts très importants et croissants que les gouvernements 

supportent pour attirer les IDE. A titre d’exemple, l’Allemagne a payé une subvention 

de l’ordre de 3 400 000 $ par salarié. Ce montant témoigne de la volonté des PD 

d'attirer les IDE intensifs en technologie relatifs à des secteurs tels que : l’automobile, la 
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pétrochimie, l’électronique et l’informatique. Ces secteurs sont des demandeurs de la 

main d’œuvre qualifiée relativement abondante dans les PD. Ainsi, plusieurs facteurs 

favorisent le transfert technologique vers les PD au détriment des PVD. Ces derniers 

sont conscients de leurs handicaps en matière de capital humain qui freinent l’IDE. 

Malgré les multiples mesures incitatives prises par ces pays ainsi que la signature des 

ACR avec l’Europe ou les Etats Unis, leur part mondiale des IDE reste faible.  

L’évolution spectaculaire des régimes d’investissement, les libéralisations des 

cadres législatifs, les mesures incitatives fiscales et financières, l’importance des 

subventions accordées par les PD et la multiplication des ACR et BTI contribuent tous à 

l’apparition d’un cadre international hétérogène en matière d’investissement. Certains 

ont adopté des politiques fiscales en proposant des exonérations sous forme de non-

taxation (« Tax Holiday »). D’autres proposent des subventions spécifiques dont 

certaines ont été prohibées par les règles de l’OMC (accord sur les subventions et les 

mesures compensatoires signé lors de l’Uruguay Round). D’autres pays comme le 

Japon, la Corée et le Taïwan ont imposé des restrictions à l’IDE. Les politiques de ces 

pays consistent à obliger les FMN à partager leur technologie avec les firmes locales. 

Les filiales sont ainsi contraintes de coopérer avec les firmes locales et de transférer de 

la technologie. Cette politique est spécifique aux pays asiatiques du Sud-Est qui 

contrairement à d’autres pays dans le monde, ne permettent pas l’entrée libre des FMN 

sur leurs marchés. Pour eux, cette entrée doit être sélective et prometteuse en terme de 

transfert technologique.    

Le cadre international offert aux IDE est marqué par sa grande diversité et 

hétérogénéité dans cette « course » des gouvernements vers l’attractivité. Si les mesures 

incitatives des pays en voie de développement demeurent parfois insuffisantes, celles 

des pays développés sont-elles exagérées ? Certes, les subventions accordées par ces 

pays ainsi que les conditions macro économiques (en terme d’infrastructure, de marché 

du travail, etc) attirent des FMN des secteurs de moyenne et de haute technologie. La 

question est de savoir si les politiques des pays développés en matière d’IDE sont 

justifiés et si elles présentent un détournement des IDE. Ces politiques peuvent être 

justifiées si les IDE assurent le transfert technologique et contribuent à la croissance 
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économique des pays. Par ailleurs, il est difficile de répondre à cette question dans la 

mesure où les coûts des IDE peuvent être évalués mais pas les avantages. La mesure 

empirique des externalités émanant des IDE  reste difficile. En outre, le détournement 

des IDE vers les pays développés n’est pas une question récente. Selon l’étude de 

l’OCDE (2002), les ACR sont les principales responsables de ce détournement. Des 

accords qui privilégient les intérêts des pays développés qui partagent entre eux la part 

la plus importante d’investissement international au détriment des pays en voie de 

développement, exposées plus que jamais à la concurrence étrangère.  

 
7.5 La localisation géographique du transfert de la 

technologie  
 

Si l'ouverture internationale multiplie les canaux de transfert technologique et 

accélère cette diffusion dans les économies ouvertes aux échanges et accueillant des 

IDE, nous observons, à l'échelle mondiale, une inégale répartition de cette technologie. 

La localisation géographique de la technologie se caractérise par une polarisation dans 

certaines zones ou pays au détriment d'autres. Cette question a suscité un vif intérêt 

initié aux Etats-Unis datant seulement des années quatre-vingt-dix. L'ensemble des 

réflexions sur la localisation géographique a donné naissance à un nouveau thème de 

recherche économique, appelé la « géographie de l’innovation ». Ce nouveau courant 

est essentiellement composé de travaux empiriques qui, dans leur grande majorité, 

tentent d'expliquer la forte polarisation spatiale des activités d'innovation.  

 

 

Selon Autant-Bernard et Massard (2001), la localisation géographique de ces 

activités d’innovation peut être expliquée par divers déterminants : la localisation 

existante des activités de production, l'inégale répartition géographique de la demande 
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et des activités de services spécialisés et la concentration de la main d'œuvre qualifiée 

dans les grandes agglomérations urbaines. 

Les travaux, qui expliquent la forte concentration des activités d’innovation, 

s’attachent à différents facteurs tels que la proximité géographique et les externalités 

localisées : 

 La proximité géographique des firmes et des universités : l'idée s'attache à 

l'évaluation de l’impact de l’activité de recherche universitaire sur la capacité 

d’innovation des firmes localisées dans la même zone géographique. Dans ce cadre, 

Jaffe (1989) présente une fonction de production de connaissances dans laquelle il 

introduit un « indice de coïncidence géographique ». Il teste pour 29 Etats américains, 

sur une période de 8 ans, la relation entre la capacité d'innovation des firmes et la 

proximité par rapport aux autres firmes ou par rapport aux universités. Les résultats de 

son étude montrent une corrélation forte et positive entre l'output d'innovation d'une 

zone géographique et la proximité des universités également que les dépenses de R&D 

des firmes à l'intérieur de cette zone (dans ce modèle, un Etat présente une zone). 

L’étude de Jaffe (1989) montre que la proximité géographique favorise la diffusion des 

connaissances par le biais des externalités inter firmes ou des externalités issues de la 

recherche publique. Cette idée a été confirmée par d’autres travaux tels que ceux d'Acs, 

Audretsch et Feldman (1991), de Feldman (1994), d'Acs, Anselin et Varga (1997).  

 L’impact des externalités localisées sur la concentration géographique de 

l’innovation : l’idée de base s’attache à expliquer la forte polarisation des activités 

d’innovation par l’existence des spillovers locaux. Les travaux de Feldman et Audretsch 

(1994, 1996) relatifs aux Etats-Unis montrent que, dans un espace géographique, la 

concentration et la production des innovations sont plus liées à la localisation des 

externalités dans ce même espace, qu’à la concentration industrielle (concentration de la 

production). 

Caniëls (1997) suppose que, si les spillovers sont localisés, alors certaines régions 

doivent bénéficier d'effets cumulatifs favorisant la production d'innovation. Antonelli 

(1994) a adopté une autre méthode pour expliquer la concentration des activités 

d’innovation et ceci en évaluant l’impact des externalités localisées sur la productivité 
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des firmes. Cette méthode consiste à intégrer dans les fonctions de croissance de la 

productivité des firmes, des externalités considérées comme un stock de recherche 

externe localisé. L’étude, appliquée à des régions italiennes, confirme que les 

externalités localisées augmentent la productivité des firmes et favorisent ainsi la 

concentration spatiale de l’innovation.  

Ainsi, l’économie géographique apporte des explications à la concentration des 

activités technologiques en s’attachant à des facteurs tels que la proximité 

géographique, les externalités localisées et aussi les interactions locales. Elle s’intéresse 

plutôt à la diffusion inter et intra firme relative à une économie fermée. En outre, elle 

met l'accent sur les spillovers géographiques (Fadario et Massard (2000)) dont la 

mesure empirique reste une tâche difficilement réalisable. Les diverses sources de ces 

externalités ainsi que la divergence des systèmes économiques éloignent l'économie 

géographique d'un apport empirique pertinent et global. De plus, l'économie 

géographique présente une nouvelle branche de l'économie dont la base théorique est 

encore incertaine. En outre, la concentration géographique de la technologie reste une 

affaire régionale ou nationale, tandis que la dimension internationale est primordiale 

pour une analyse géographique. Ainsi, nous considérons que le transfert international de 

la technologie favorise une forme de concentration des activités de recherche observées 

au niveau mondial. Une extension du champ de l'économie géographique permet 

d'expliquer l'ampleur de la polarisation géographique qu'on observe dans les pays 

industrialisés. Une grande partie des activités de R&D s’effectue dans des pays qui 

échangent entre eux d’importants flux des biens intensifs en technologie et attirent aussi 

une part importante des flux d’IDE qui leurs permettent de bénéficier de transfert 

technologique, tandis que les pays en voie de développement ne bénéficient que d’une 

faible part de ce transfert technologique.   
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7.6 Les nouvelles stratégies technologiques des firmes  
 

La dynamique technologique, l'ampleur de la création et de la diffusion 

technologique et l'intensification de la concurrence sont des facteurs qui ont contribué 

ces dernières années à l'élaboration de nouvelles stratégies technologiques avec 

lesquelles les firmes cherchent à défendre leurs positions concurrentielles, leurs parts de 

marché tout en profitant de multiples retombées et transferts technologiques, etc. 

Répondant à une pression concurrentielle de plus en plus accrue, ces stratégies vont de 

l’innovation, à la coopération technologique et à l’internationalisation de la R&D. Dans 

une « nouvelle organisation industrielle », ces stratégies redéfinissent en profondeur les 

fondements et les formes de la concurrence. 

Après avoir mis l’accent sur les processus et les mécanismes de création et de 

transfert de la technologie par le biais du commerce international et des flux d’IDE, 

nous nous intéressons à présent aux incidences de ce changement technologique sur 

l’environnement concurrentiel des firmes et sur les règles du jeu sur le marché 

international. Nous traiterons les nouvelles stratégies technologiques adoptées par les 

firmes. 

7.6.1 La délocalisation des activités technologiques  

 
Dans une conception du modèle de cycle de vie du produit, l’innovation est 

développée dans le pays d’origine des firmes où l’activité de R&D est localisée. Seules 

les activités de production sont localisées à l’étranger. Dès les années soixante-dix, cette 

hypothèse n’est plus valable et le déploiement des activités de R&D est de plus en plus 

important. Ceci est plus vrai pour les firmes européennes et américaines que pour les 

firmes japonaises, qui ont parié sur une internationalisation de leurs activités 
technologiques. Cantwell et Hodson (1991) et Cantwell (1993) confirment ce 

phénomène qui a commencé durant l’entre guerre.  
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Patel et Pavitt (2000) interprètent l’internationalisation des activités de R&D comme 

une conséquence de quatre évolutions tendancielles : 

- la libéralisation des échanges internationaux ; 

- le rythme inégal du développement technologique des nations ; 

- la pression concurrentielle croissante ; 

- l'élargissement du champ d’application des connaissances technologiques. 

L’évolution de l’environnement international ainsi que la dynamique de la R&D a 

favorisé le développement d’une stratégie d’innovation au niveau mondial, en vue d’une 

meilleure efficacité du processus d’innovation. Bartlett et Ghoshal (1990) distinguent 

deux modalités d’organisation transnationale des activités de recherche : 

 Une innovation locale pour le monde : cette modalité adoptée par les FMN 

consiste à créer une filiale d’innovation destinée au marché local et au marché 

mondial. L’unité de recherche implantée à l’étranger aura un double objectif : 

créer de nouveaux produits adaptés aux caractéristiques du marché d’accueil et 

commercialiser ces produits dans le monde. Cependant, la production locale 

d’une innovation peut ne pas être adaptée à des marchés étrangers dont les 

caractéristiques divergent du marché local.  

 Une innovation mondialement coordonnée : contrairement au cas précédent, 

l’innovation n’est pas produite par une seule unité de R&D, mais elle est 

coordonnée entre plusieurs filiales qui partagent la conception et la réalisation 

du processus d’innovation. Cependant, le coût et les difficultés relatives à cette 

modalité peuvent remettre en cause son efficacité.  

La dispersion des activités de R&D à l’échelle mondiale est motivée par la 

spécificité des caractéristiques d’innovation dans les pays (une spécificité en terme de 

capital humain, de réseau d’innovation national…). En outre, cette dispersion 

géographique de la recherche s’inscrit dans la recherche d’une plus grande 

diversification technologique.  

Selon, Bartlett et Ghoshal (1990), « le fait pour une entreprise d’opérer dans des 

environnements variés à travers le monde, lui donne accès à un éventail de ressources 

plus large…et accroît sa capacité innovatrice ». 
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Une question se pose : est-ce que les firmes qui internationalisent leurs activités de 

R&D, cherchent à compenser des faiblesses technologiques dans leurs pays d’origine ? 

Les études empiriques apportent une réponse à cette question et prouvent que ces firmes 

transfèrent plutôt vers leurs filiales des avantages technologiques déjà créés sur leur 

territoire national. Selon une étude de Patel et Vega (1997), plus de 75% des firmes 

localisent à l’étranger leurs activités technologiques dans des domaines dans lesquels 

elles présentent des avantages technologiques et seulement 10% des firmes cherchent à 

compenser leurs désavantages technologiques. Toutefois, les domaines dans lesquels 

existe une complémentarité entre les avantages technologiques déjà acquis dans le pays 

d’origine et les avantages technologiques du pays d’accueil tels que la chimie, la 

pharmacie…connaissent une grande croissance de l’internationalisation  de leurs 

activités de recherche.  

L’ampleur de ce déploiement de la R&D est généralement mesuré par la part des 

brevets déposés à l’étranger et par la part des dépenses de la R&D à l’étranger. Les 

dernières statistiques de l’OCDE (2003) montrent que cette part est très faible au Japon 

(inférieure à 5 %), pays où la technologie reste un produit national, tandis que des pays 

comme la Hongrie et l'Irlande, qui connaissent une grande ouverture aux IDE, 

bénéficient d'une part importante de la R&D produite par des filiales étrangères. 

Patel et Vega (1998) montrent dans leurs études que l’augmentation des activités 

d’innovation à l’étranger est relative à l’acquisition étrangère des activités de R&D 

plutôt qu’au redéploiement international de ces activités. 

En outre, il s’avère, selon les études de l’OCDE, que l’internationalisation  des 

activités de R&D n’est pas seulement liée aux activités de haute technologie mais 

également aux activités à moyenne et basse technologie. Les motifs de cette 

internationalisation varient selon les branches. Les firmes cherchent à adapter leurs 

produits aux caractéristiques locales de la demande (goût) c’est l’exemple de la 

nourriture, les boissons, le matériel de construction, etc ou aussi à localiser leurs 

activités de recherche à proximité des matières premières.  
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7.6.2 Les coopérations technologiques   

Dans un nouveau contexte concurrentiel fondé sur la dynamique de l'innovation, le 

positionnement concurrentiel des firmes dépend de leurs capacités à gérer des 

interdépendances de plus en plus structurelles et étroites avec d'autres agents rivaux 

et/ou complémentaires. Nous observons aujourd’hui une importante multiplication des 

accords associée à une grande diversification des formes d’interaction coopérative entre 

firmes dans de nombreuses industries : la pharmacie, les technologies de l’information 

et de la communication, l’aéronautique, etc.  

Les relations inter firmes se structurent de manière croissante autour de la 

formation de coalitions et de réseaux. Selon Depret et Hamdouch (2001 et 2002), la 

coalition désigne une relation inter organisationnelle biunivoque visant à la réalisation 

commune d’une activité donnée, par le contrôle, l’échange ou la mise en commun 

d’informations, de connaissances, de compétences et aussi des produits et des capitaux. 

Ainsi ce concept englobe plusieurs formes de relations inter firmes à savoir : le 

partenariat, le  joint-venture, l’alliance, la prise de participation, etc.  

Selon Hamdouch (2002), la formation et la consolidation des coalitions se 

réalisent en deux étapes avec des logiques et des contraintes différentes. Dans un 

premier temps, chaque acteur de l’innovation cherche à mener un projet spécifique 

(innovation de produit ou de procédure). S’il ne peut pas le réaliser seul, il cherchera 

alors à former une coalition en tentant d’attirer le(s) partenaire(s) le(s) plus 

stratégique(s), c’est à dire celui qui lui fournit les connaissances, les ressources ou les 

compétences qu'il ne maîtrise pas ou qu'il ne possède pas en quantité ou en qualité 

suffisante. Dans cette étape, les partenaires cherchent à « ouvrir » leur coalition en 

attirant de nouveaux partenaires jusqu'à ce que la coalition constituée   possède les 

connaissances nécessaires à la réalisation du projet. Une fois la taille optimale de la 

coalition est atteinte, les partenaires auront tendance à «fermer» la coalition à tout 

nouveau participant.  

Par ailleurs, un réseau inter-firmes désigne une forme d’interaction permettant la 

coordination et l’organisation de différentes activités économiques ainsi qu’une création 
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institutionnelle d’une entité collective, spécifique et organisée (Lazega (1996)). Le 

réseau est une forme d’interaction coopérative relativement contraignante de par 

l’interdépendance structurelle de ses membres souvent hétérogènes. Généralement, on 

considère trois motifs de participation des firmes à un réseau2 : 

(i) la possibilité d’internaliser des externalités de coopération et de bénéficier « des 

rendements croissants de coalition » ; 

(ii) la volonté d'accéder ou de restreindre l'accès d'un de ses concurrents à une 

technologie ou à un marché ; 

(iii) le souhait de rendre « l’environnement » économique plus prévisible ou plus stable 

avant un choix stratégique crucial. 

Les partenaires cherchent à constituer le réseau le plus cohérent possible afin de 

maîtriser un maximum de connaissances, de ressources et de compétences pour mener à 

bien l'ensemble des projets dans lesquels ils se sont engagés. 

Il reste à savoir pourquoi une firme choisit-elle entre une coalition et un réseau ? 

Comment justifier le choix de l’une de ces deux formes de coopération inter firmes ? La 

réponse tient à la nature et au degré de l'incertitude de l’environnement dans lequel 

opèrent les firmes. Ainsi dans un environnement présentant un faible degré 

d’incertitude, les firmes n’adoptent ni une coalition ni un réseau sauf si la dynamique de 

la concurrence leur impose de nouer des partenariats à titre transitoire et défensif et non 

stratégique. Par contre, un degré d’incertitude plus important pousse les firmes à des 

formes de coalition que le contexte concurrentiel exige. En présence de fortes 

incertitudes, la formation de coalitions et de réseaux se présente comme des stratégies 

offensives et devient ainsi une condition de survie pour certaines firmes. 

 

 
 
 
 

                                                 
2 Depret et Hamdouch (2003). 
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Conclusion du chapitre 7 
 

Dans ce chapitre, nous avons essayé d’analyser les interactions complexes entre 

le commerce international, l'IDE et la technologie. Nous avons insisté sur le double 

processus incitateur diffuseur de l’ouverture internationale. D’une part, l’intensification 

et la diversification des échanges entraînent l’extension du champ des marchés et de la 

concurrence à l’échelle mondiale. Par ailleurs, les firmes sont incitées à innover pour 

satisfaire la demande devenue plus diversifiée et plus exigeante en terme de qualité et 

aussi pour suivre la dynamique de la technologie. En outre, la présence étrangère sur le 

marché, sous forme d’IDE, présente une pression concurrentielle importante incitant les 

firmes locales à innover, à adopter de nouveaux procédés et à créer de nouveaux 

produits.  

D’autre part, nous avons mis l'accent dans ce chapitre sur le transfert et la 

diffusion technologique par le biais des IDE et du commerce. Les technologies sont 

véhiculées par les importations des biens d’équipements, des biens intermédiaires, des 

TIC, des externalités technologiques, de la mobilité de la main d'œuvre, etc. 

La littérature sur le transfert technologique est essentiellement basée sur les 

modèles de croissance endogène qui étudient les liens entre le transfert, la croissance, la 

productivité des facteurs et les politiques commerciales. Ces modèles suggèrent que ces 

liens ne soient pas linéaires et que plusieurs facteurs rentrent en jeu tels que la capacité 

d’absorption des firmes locales, le niveau du capital humain, les écarts technologiques 

entre les pays, etc.     

Afin de bénéficier de ce transfert technologique jugé favorable à l’ensemble de 

l’économie, les politiques commerciales et en matière d’IDE, dans la plupart des pays, 

ont connu des nouvelles orientations. Ces dernières années ont été marquées par une 

multiplication des politiques commerciales et des politiques incitatives d’investissement 

dont le principal objectif est d’attirer les flux du commerce et d’IDE qui assurent le 

transfert technologique. Même si on parlait des externalités technologiques depuis le 
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début des années soixante (Arrow (1962)), leur rôle dans le transfert technologique et 

dans la croissance économique des pays s’est réévalué ces dernières années.   

Nous remarquons une certaine polémique sur cette question tant au niveau 

théorique et empirique qu’au niveau politique. Le débat économique sur les externalités 

technologiques sollicite d’importants travaux théoriques et empiriques. Le nombre de 

papiers traitant ce sujet ne cesse d’accroître, suivant en quelque sorte la dynamique 

technologique actuelle. Ces travaux revalorisent le rôle des firmes dans le transfert 

technologique via les IDE et les échanges, ainsi que via les différentes stratégies telles 

que la R&D, les coopérations technologiques, etc. Ces stratégies contribuent toutes au 

développement et à la diffusion des nouvelles technologies et à la propagation des 

externalités technologiques. D’une part ces stratégies présentent une réponse des firmes 

au dynamisme technologique, aux changements de leur environnement concurrentiel et  

à la concurrence étrangère basée sur la différenciation des produits, l’amélioration de la 

qualité et l’innovation permanente. Le progrès technologique qui touche tous les 

secteurs des plus traditionnels aux plus sophistiqués incite les firmes à adopter les 

stratégies qui évoluent dans ce contexte. D’autre part, les stratégies technologiques des 

firmes contribuent au transfert et à la diffusion des nouvelles technologies. 

L’internationalisation des activités de R&D s’inscrit dans un contexte de libéralisation 

des économies. Elle est motivée par la spécificité des caractéristiques technologiques du 

pays d’accueil. La délocalisation de ces activités technologiques présente en elle-même 

un transfert technologique, pas gratuit, aux firmes locales mais aussi à la structure 

scientifique et industrielle du pays d’accueil. Par ailleurs, les coopérations 

technologiques sont le plus souvent enregistrées dans le secteur de haute technologie. 

Dans ce genre d’interaction coopérative entre les firmes, le transfert technologique est 

restreint aux coalitions et aux réseaux formés. La présence des filiales des FMN sur un 

marché local multiplie les chances de conclure des coopérations technologiques avec les 

firmes locales. Bien évidemment, si cela est dans l’intérêt stratégique de la maison 

mère.  

Ce chapitre nous a permis de se rendre compte des multiples interactions entre 

l’ouverture et la technologie. Le débat à ce sujet vient à peine de commencer. Le sujet 
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intéresse les économistes, les industriels et les hommes politiques. La littérature 

économique ne cesse d’évoluer dans ce sujet et d’adopter des nouveaux concepts 

technologiques dans son analyse.     
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Chapitre 8  

Productivité du travail, présence étrangère et 

gap technologique : une modélisation 

empirique 
 

 

Dans le débat commerce et marché du travail ou celui du progrès technologique 

et marché du travail, l’accent a été le plus souvent mis sur les effets néfastes de 

l’ouverture et de la technologie sur le marché du travail et sur les structures productives. 

Il est question des inégalités salariales et du chômage induit par la croissance des pays à 

bas salaires. Cependant, depuis quelques années ce débat a pris une nouvelle direction. 

Il s’est avéré que l’effet néfaste des échanges et de la présence étrangère cache des gains 

de productivité et des externalités technologiques positives. En outre, les travaux 

empiriques discriminent entre les effets du commerce sur la productivité des pays du 

Nord et sur celle des pays du Sud. Elles montrent que les flux d’échanges Nord-Sud 

augmentent la productivité d’un pays du Nord plus que les flux Nord-Nord (Cortes et 

Jean (1997)). Cet impact est lié au renforcement de la concurrence qui renforce à son 

tour la compétitivité et la productivité.   

Dans ce débat, les travaux ont pris une première voie ; soit la démonstration de 

l’effet inégalitaire de l’échange Nord-Sud sur les pays du Nord puis la démonstration du 

contraire, soit l’effet positif sur les structures productives de ces pays (en terme de 

productivité et de qualification). Nous remarquons que souvent l’impact sur les pays du 

Nord anime ce débat, sans pour autant chercher ce qui se passe dans d'autres pays 

(moins développés). A notre connaissance, peu d’études ont porté un intérêt à l’impact 

du commerce Nord-Sud ou des IDE sur les structures productives des pays du Sud. 

 225



Toutefois, la théorie de croissance endogène a valorisé le rôle des échanges et de 

l’IDE dans le transfert de la technologie et le renforcement de la productivité dans les 

pays en voie de développement. Selon Blomström (1986 et 1989), Kokko (1992) les 

externalités technologiques ne se manifestent que dans un contexte de concurrence. La 

présence des filiales étrangères exerce une pression concurrentielle sur les firmes 

domestiques et incite ces dernières à améliorer leur structures productives et à introduire 

de nouvelles technologies dans leur processus de production (Borjas et Ramey (1993)) 

ou à imiter ces technologies (Glass et Saggi (1998)). Ce contexte concurrentiel permet 

aux firmes domestiques de profiter des retombées technologiques induites par les 

activités technologiques des filiales. 

La valorisation du rôle du commerce et des IDE dans le transfert technologique et 

la croissance économique a incité beaucoup de pays, surtout les pays en voie de 

développement, à renforcer leurs attractivités et à adopter de nombreuses incitations 

fiscales et financières ainsi que des règlements spécifiques. Attirer les firmes 

multinationales (FMN) est devenu un objectif explicite des politiques économiques de 

ces pays. La mise en place de ces politiques d’attractivité des flux des IDE a pour 

objectif de tirer profit des multiples avantages des IDE. Ces avantages attendus sont  

relatifs à la création d'emploi, la promotion d'exportation ou des recettes fiscales, le 

développement industriel, le transfert technologique, etc.  

Les avantages liés aux IDE et à la présence étrangère sont multiples. Toutefois, le 

motif le plus important pour lequel les pays encouragent les flux d'IDE est leur volonté 

de bénéficier des avantages de la présence étrangère en terme des externalités 

technologiques et de permettre aux firmes  domestiques d'améliorer leurs performances.  

Nous nous intéressons dans ce dernier chapitre à l’interaction entre la 

productivité du travail, le commerce et la présence étrangère dans un pays en voie de 

développement et dans une relation de type Nord-Sud. Nous proposons une évaluation 

empirique de l’impact des exportations et de la présence étrangère sur la productivité du 

travail au Maroc. Nous évaluons cet impact dans le cas des industries manufacturières 

marocaines, le secteur économique le plus concerné par l’ouverture commerciale et les 

IDE. Notre estimation économétrique se base sur des données de panel couvrant la 
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période 1987-1996. Nos résultats suggèrent que la présence étrangère augmente la 

productivité du travail marocain. Cependant, cette relation est complexe et dépend de la 

capacité d'absorption des firmes marocaines3 ou de l’écart technologique (distance entre 

les firmes étrangères et domestiques en terme de productivité totale des facteurs). Nous 

intégrons dans notre modèle l’écart technologique comme variable explicative de la 

productivité du travail marocain.   

Ce chapitre est structuré comme suit : la section 8.1 présente les mesures 

incitatives de l’IDE au Maroc ainsi que le secteur manufacturier marocain. La section 

8.2 est une analyse comparative des performances économiques des firmes marocaines 

et étrangères. La section 8.3 présente l’étude économétrique sur l'effet de la présence 

des firmes étrangères et des exportations sur la productivité de firmes marocaines en 

estimant le modèle de base, puis un modèle économétrique qui intègre l’écart 

technologique entre les firmes marocaines et étrangères. La section 8.4 récapitule les 

résultats et présente quelques commentaires de conclusion. 

 

8.1 L’économie marocaine  
 

Dans cette section, nous présentons brièvement l’économie marocaine en 

soulignant les évolutions des IDE au Maroc et leur répartition sectorielle. Nous mettons 

l’accent sur la politique marocaine en matière d’attraction de l’investissement étranger 

avant de présenter les performances économiques des industries manufacturières au 

Maroc.   

     

 

 

 
                                                 
3 Une dimension importante de la diffusion de l’innovation concerne la « capacité d’absorption des firmes » : c’est  l’aptitude des firmes à apprendre à utiliser les 

technologies développées ailleurs ou à convertir ces technologies en des savoir-faire. La capacité d’absorption des firmes dépend de leur niveau du stock de 

connaissances ainsi que du processus d’apprentissage. 
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8.1.1 Les IDE au Maroc  

 

          Durant les deux dernières décennies, l'économie marocaine est devenue l'une des 

destinations privilégiées des flux des IDE vers les pays africains ainsi que vers les pays 

de MENA4 (Moyen orient et Afrique du Nord). La position du Maroc s’est nettement 

améliorée au cours des années quatre-vingt dix. En observant l’évolution des flux des 

IDE entrants au Maroc, nous constatons que la part du stock des IDE dans le PIB de ce 

pays est passée de 0.34% en moyenne pendant les années soixante et de 0.61% dans les 

années soixante dix, à 0.7% dans les années quatre-vingts. Durant cette période, le 

Maroc n’a enregistré que de faibles  flux d’IDE entrants. Ce n’est qu’à partir des années 

quatre-vingt dix, que la part des IDE dans le PIB atteint les 2.17%. Elle passe à 8.64% 

en 2001 et à 27% en 2002. 

Le Maroc a enregistré durant les dernières décennies une croissance rigoureuse de 

la contribution des IDE à la formation brute de capital fixe (FBCF). Cette contribution 

était de l’ordre de 2.84% pendant les années soixante, de 3.06 % pendant les années 

soixante-dix et de 3.19% dans les années quatre-vingts. Ce n’est qu’aux années quatre-

vingt dix que cette contribution des IDE à la FBCF a connu une véritable évolution en 

passant à un taux annuel moyen de 9.72%. Au cours des années  2000 et 2001, cette part 

atteint respectivement un taux de 14.66 % et 38.09%.  

La structure sectorielle des IDE montre que, jusqu'à une date récente (1996), les 

industries manufacturières occupaient la première place. Ces industries ont attiré 27% 

des IDE totaux entre 1983 et 1996. Le secteur de la construction est classé en deuxième 

position avec 20%, le secteur financier vient ensuite avec 12 % et le tourisme est au 

quatrième rang avec 7% pour cette même période. Entre 1996 et 1998, le secteur 

financier a présenté une importante attractivité des IDE, mais les industries 

manufacturières ont gardé leur première place. Par ailleurs, la structure sectorielle des 

IDE dépend fortement de l’évolution du programme de privatisation. L’année 2001 a 

connu le « boom » des télécommunications avec la vente de Maroc Télécoms à Vivendi. 

                                                 
4 Les pays appartenant au MENA sont l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, l’Egypte, Israël et la Turquie.  
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La privatisation de ce secteur a permis au Maroc d’atteindre un total d’IDE de 3.25 

Milliards d’euros en 2001. En revanche, l’absence de privatisation en 2002 a fait baisser 

les IDE reçus par le Maroc à seulement 590 Millions d’euros. 

 

8.1.2 La politique du Maroc en matière d’IDE  

 

La croissance exceptionnelle des flux de IDE dans les années quatre vingt dix peut 

être expliquée par les premiers effets positifs du programme d'adaptation structural 

(PAS) adopté en 1983 sous l'égide du FMI et de la banque mondiale, ainsi que par 

l'adoption des nouvelles politiques vis-à-vis du commerce et de l'investissement direct 

étranger. La stratégie marocaine vis-à-vis de l'investissement étranger s'est concrétisée 

par l'adoption d'un certain nombre de mesures constituant des éléments incitatifs à 

l'investissement étranger. Sur le plan juridique, il convient de signaler l'abrogation en 

1993 de la loi sur la « marocanisation ». Cette loi de 1973 limite le droit d'exercer 

certaines activités aux seules personnes ayant la nationalité marocaine, afin de permettre 

un développement plus rapide du secteur privé national. Depuis l'abrogation, cette 

contrainte a été levée. De ce fait, le capital d'une société de droit marocain peut 

appartenir majoritairement ou en totalité à des étrangers. Par ailleurs, plusieurs lois 

d’ordre économique ont été promulguées tel que le code de commerce, le code de 

travail, ainsi qu’une loi bancaire et une loi sur les marchés financiers. 

Cette démarche a été suivi par la promulgation en 1995 de la « Charte de 

l'Investissement ». Une charte qui a remplacé l’ancien code d’investissement de 1983 et 

qui a accordé de nombreux avantages fiscaux et financiers aux investisseurs étrangers 

dont : l’exonération de la TVA, les droits d’importation sur les équipements et les droits 

de consommation, l’exemption fiscale sur les bénéfices, etc.  

Au-delà des avantages fiscaux et financiers, la charte d'investissement a permis de 

simplifier les formalités administratives et de réduire le temps de procédures pour les 

investisseurs étrangers non-résidents ainsi que pour les Marocains non-résidents 

(Haddad et Harrison (1993)). La convertibilité du Dirham pour les opérations courantes 

en 1993 présente une mesure attractive pour ces investisseurs. Ces mesures ont été 
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prises pour renforcer l'environnement légal pour les investisseurs et pour améliorer ce 

qu’on appelle le « service d’accueil » pour les étrangers. En 2002, un nouvel 

arrangement d'investissement décentralisé a été lancé et des centres régionaux 

d'investissement ont été ouverts (C.R.I ) ainsi que « le guichet unique ». C'est une 

initiative cruciale dans la mesure où les opérations d’investissements ont toujours fait 

face à des procédures compliquées et à un bas degré de transparence signalés dans le 

rapport de la Commission européenne (2003).  

Ces multiples réformes juridiques et économiques engagées par les autorités 

marocaines témoignent de leur grande volonté d’accroître l’attractivité du Maroc en 

matière d’IDE. En parallèle à ces réformes, le Maroc a lancé depuis 1989 un programme 

de privatisation des entreprises publiques qui a connu une véritable accélération à partir 

de l’année 1993. Ce programme a porté sur 62 entités représentant entre 1993 et 2002 

une valeur de 40,5 Milliards d’Euros.  

Par ailleurs, le Maroc s’est aussi engagé dans une politique d’ouverture 

internationale. Il est membre du GATT depuis 1987 et il intègre l’OMC en 1992. En 

1996, le Maroc signe un accord d'association avec l'Union européenne. Cet accord est 

entré en vigueur en 2000 dans l’objectif de créer une zone de libre échange à l’horizon 

de 2010. Dans cette orientation, le Maroc a multiplié les signatures des accords de libre 

échange : en 2002, il s’est engagé avec quelques pays arabes tels que : la Tunisie, 

l’Egypte et la Jordanie et dernièrement  avec les Etats-Unis. 

8.1.3 Le secteur manufacturier marocain  

 

Dans les années quatre-vingt-dix, les industries manufacturières marocaines n’ont 

enregistré que de faibles performances. Ceci constitue un contraste énorme avec ce qui 

s'est produit dans les pays en concurrence avec le Maroc tels que la Tunisie, la Chine ou 

la Thaïlande. Initialement, le Maroc était plus riche que la Chine. Aujourd'hui, le revenu 

réel en Chine est environ sept fois celui du Maroc (Banque Mondiale (2002)).  

En 2000, le secteur industriel marocain a représenté 30 % du PIB et cette part n’a 

pas évolué depuis. Le secteur industriel marocain est représenté par l'industrie minière, 

l'énergie, les industries manufacturières, le bâtiment et les travaux publics. La part des 
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industries manufacturières dans le PIB est faible (18% en 2000), du fait de la 

prédominance des phosphates. Même si les industries manufacturières représentent plus 

de 84% du total des exportations des marchandises en 1998, la compétitivité marocaine 

dans ce secteur, qui est très intensif en main d’œuvre, reste faible. Doté d’une main 

d’œuvre abondante et bon marché, le Maroc attire des IDE dans des industries 

intensives en travail non qualifié et à faible valeur ajoutée telles que le textile et le cuir. 

Au Maroc, le salaire minimum mensuel est de 1826,24 Dirhams soit l’équivalent de 170 

Euros. En dépit de ce faible coût salarial, le Maroc subit la concurrence des pays 

asiatiques (Chine, Inde, etc.) et des pays de l’Europe de l’Est dans les industries 

intensives en main d’œuvre non qualifiée (textile) et enregistre une perte de 

compétitivité. L'étude de la Banque mondiale (2000) révèle qu’au Maroc et entre 1995 

et 1999, le coût salarial mensuel moyen par employé est de 3391$ par an. Pour la même 

période, la Roumaine enregistre un coût salarial moyen de 1190 $ par an, tandis qu’en 

Chine ce coût ne dépasse pas les 729 $ par an, soit quatre fois moins cher que le coût 

salarial marocain. 

Par ailleurs, le tissu industriel marocain souffre d’une faiblesse structurelle. Ce 

tissu est en grande majorité constitué des petites et moyennes entreprises familiales qui 

utilisent souvent des méthodes de production et de gestion traditionnelles. La fragilité 

de ce tissu a poussé les autorités marocaines à lancer un programme de mise à niveau de 

ces PME. Ce programme en coopération avec l'union européenne vise l’amélioration du 

fonctionnement des ces entreprises marocaines.  

 

8.2 Analyse comparative des performances économiques  
 

Nous proposons maintenant une analyse comparative des performances 

économiques des firmes marocaines et étrangères. Cette analyse est basée sur des 

données obtenues à partir des enquêtes annuelles menées par le Ministère de l’Industrie, 
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du Commerce et de l’Artisanat au Maroc, auprès des industries manufacturières5. Pour 

cette étude, nous avons sélectionné cinq industries manufacturières qui regroupent 18 

branches d’activité (cf. annexe 2). Ces industries sont :  

- Industrie agro-alimentaire, 

- Industrie textile et cuir, 

- Industrie chimique et para chimique, 

- Industrie mécanique et métallurgique, 

- Industrie électrique et électronique. 

 

Pour ces industries et pour une période de dix années, nous avons obtenu 180 

observations. En fonction de ces données nous avons choisi de calculer quatre ratios qui 

caractérisent les performances sectorielles des firmes industrielles marocaines et 

étrangères.  

Le premier ratio concerne la productivité apparente du travail (PAT) définie par 

le rapport entre la productivité du travail des firmes étrangères [(  et celle des 

firmes marocaines[( . Ce ratio a été utilisé par Kokko (1996), Blomström et 

Sjöholm (1999), et Liu, Silver, Wang et Wei (2000). Généralement, la productivité 

apparente du travail est définie comme le ratio (Valeur ajoutée / Effectif total de la main 

d'œuvre) du secteur i à la date t :  
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 Le deuxième ratio est le salaire moyen (SM), défini par le rapport entre le salaire 

moyen des firmes étrangères [(  et celui des firmes marocaines[( . Ce ])EitSM ])DitSM

                                                 
5 Ces enquêtes  sont effectuées auprès de toutes les firmes  employant 10 personnes et plus, ainsi que 
celles ayant moins de 10 employés mais réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur ou égal à 100 000 
Dirhams. Le répertoire des ces firmes constitue une liste de base mise à jour chaque année et publiée dans 
un « répertoire des industries de transformation ». 
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même ratio a été utilisé par Haddad et Harrison (1993). Le salaire moyen est défini 

comme le rapport (Frais de personnel / Effectif total de la main d'œuvre) du secteur i à 

la date t :  
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Le troisième ratio est le chiffre d'affaires à l'exportation (CAX), défini par le 

rapport entre le chiffre d'affaires à l'exportation des entreprises étrangères [(  et 

celui des marocaines[( . Ce ratio a été utilisé par Belghazi (1997). Le chiffre 

d'affaires à l'exportation est défini comme le ratio (Exportations /Chiffre d'affaires) du 

secteur i à la date t :  
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Le quatrième ratio est l'écart technologique ou le gap technologique (GT), défini 

par le rapport entre la productivité totale des facteurs des firmes étrangères [(  

et celle des firmes marocaines[( . Ce même ratio a été défini et utilisé par 

Blömstrom et Wang (1992). La productivité totale des facteurs est définie comme le 

ratio (valeur ajoutée / le stock du capital physique * l’effectif total de la main d’œuvre) 

du secteur i à la date t.   

])EitPTF

])DitPTF
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L'analyse comparative des performances économiques des firmes industrielles 

marocaines et étrangères révèle des résultats très intéressants. Comme prévu dans ce 

genre d'étude, nous constatons que les firmes étrangères sont plus performantes et 

technologiquement plus avancées que les firmes marocaines. Le tableau 5.2 indique 

l'existence de différences statistiquement significatives entre la productivité du travail 

des firmes étrangères et celle des firmes marocaines. Les FMN sont en moyenne 1.7 

fois plus productives que les firmes domestiques durant la période 1987-1996. Le 

tableau 8.1 présente également le salaire moyen pour la même période d’évaluation. 

Nos calculs montrent que le salaire moyen des firmes étrangères est 1.6 fois plus élevé 

que celui des firmes domestiques. En outre, les exportations sont 7.26 fois plus élevées 

pour les firmes étrangères. Le tableau 8.1 présente également l'écart technologique. 

Pour l’ensemble des industries ce ratio s'élève à 3.7, en d'autres termes, les firmes 

étrangères sont 3.7 fois plus avancées technologiquement que les firmes  marocaines. 

Ce résultat confirme celui de l’écart entre la PAT étrangère et marocaine.  

Les firmes  étrangères sont plus productives, en terme de productivité de travail 

et de productivité totale des facteurs. Elles sont davantage ouvertes aux échanges et 

procurent des salaires supérieurs à ceux distribués par les firmes marocaines. 
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Tableau 8.1 - Une analyse comparative des performances économiques des firmes 

industrielles marocaines et étrangères : cas des industries manufacturières entre 1987 et 

1996 

 Productivité 

Apparente 

du Travail 

(PAT) 

 

Salaire 

Moyen 

 

(SM) 

 

Chiffre 

d'affaire à 

l'exportations 

       (CAX) 

Gap 

Technologique 

 

(GT) 

Total des  

industries 

manufacturières 

 

1.7 a 

 

1.6 a 

 

7.26 b 

 

3.7 a 

a : indique que la moyenne est significative à 5%, .          
b  : indique que la moyenne est significative à 10%. 
Source : calcul à partir des données des enquêtes industrielles du  Ministère de l’Industrie, du Commerce 
et de l’Artisanat au Maroc.    
 

 

 

8.3 Évaluation Économétrique 
8.3.1 Données utilisées et construction des variables  

 

Afin d'étudier empiriquement les effets de la présence étrangère sur la 

productivité des firmes marocaines, nous commençons par un modèle de base tel que 

celui des études empiriques pionnières de Caves (1974), Globerman (1979) et Kokko 

(1992). La productivité du travail des firmes locales est fonction d'un certain nombre de 

variables, y compris la présence étrangère. Cependant, notre modélisation est limitée par 
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la disponibilité des données et des variables. La source unique de nos données est le 

ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat du Maroc. Nous utilisons la 

même base de donnée utilisée dans l’analyse comparative et couvrant la période allant 

de 1987 à 1996 pour les 18 branches d’activité sélectionnées. Nous obtenons 180 

observations pour 18 branches et 10 années.  

Notre base de données nous permet de construire les variables suivantes :  

8.3.1.1 La variable endogène  

 Notre variable dépendante est la productivité apparente du travail (PAT),  des 

firmes domestiques. Généralement, la productivité apparente du travail est définie 

comme le ratio (Valeur ajoutée / Effectif total de la main d'œuvre) du secteur i à la date 

t :  
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8.3.1.2 Les variables explicatives  

 
La présence étrangère (PE): c’est le taux de pénétration des capitaux étrangers dans les 

industries manufacturières marocaines. Ce taux est défini comme le ratio capital social 

des firmes sous contrôle étranger / capital social des firmes marocaines6 du secteur i à la 

date t : 

                      

100×=
it

it
it CSD

CSE
PE  

                                                 
6 Ce taux a été utilisé dans d’autres travaux empiriques tels que :  Findlay (1978) et Savary (1981). 
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Le travail qualifié (TQ) : A défaut de données sur le travail qualifié par branche, nous 

avons opté pour une proxy qui consiste à mesurer la différence entre la rémunération de 

la main d’œuvre et le SMIG marocain pour le secteur i à la date t : 

 

ittitit LSMIGFPTQ ×−= )(  

itFP  et  représentent respectivement les frais du personnel, l’effectif total de la main 

d’œuvre, relatifs au secteur i à l’année t. SMIG  désigne le SMIG annuel relatif à 

l’année t. 

itL

t

 

Les exportations (Xport) : A défaut de données sur les importations, nous avons opté 

pour l’effort à l’exportation comme indicateur du taux d’ouverture. Cet effort à 

l’exportation est défini comme le rapport (les exportations totales des firmes / la valeur 

ajoutée totale) pour le secteur i à la date t : 

100×=
it

it
it VA

X
Xport  

 

8.3.2 Spécification du modèle et résultats   

 

Nous commençons par un modèle de base tel que celui de Caves (1974), de 

Globerman (1979) et de Kokko (1992). Le modèle peut être présenté par l'équation 

suivante : 

 

ititititit uPEXportTQPAT ++++= 321 βββα  

avec, uit i it= + vµ  , Ni ,...,1=   , Ti ,...,1=                                  (8.1) 

 

 u  est le terme d’erreur aléatoire pour le secteur  i  au temps t (année). Il est décomposé 

en un terme spécifique au secteur 

it

iµ  et en un terme d’erreur variant dans le temps . itv
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Les résultats des estimations figurent au tableau 8.2 (régression [ 1 ]). Nous 

présentons les coefficients )
2

R(  ainsi que le test d’Hausman (H) qui teste 

l’indépendance entre les variables explicatives et l’effet individuel iµ , ce qui revient à 

tester la validité de la spécification en terme de modèle à erreurs composées.  

Le problème crucial de l’utilisation des données de panel est celui de la 

spécification. En effet, les résultats divergent fortement selon les méthodes utilisées. 

Pour notre propos, nous avons utilisé le test d’Hausman afin de discriminer entre le 

modèle à effets fixes et le modèle à effets aléatoires. 

Dans la régression 1, le test de Hausman montre que le modèle à effets aléatoires 

est préféré à celui des effets fixes, contrairement à la régression 2, où le test montre que 

le modèle à effets fixes est préférable à celui des effets aléatoires (cf. Tableau 8.2). 

L’estimation de l’équation (8.1) conduit aux résultats suivants (régression 1) : 

 

Premièrement, nos résultats montrent que le travail qualifié est significatif à 1%. 

Cependant, le coefficient de cette variable est positif mais proche de zéro (0.0002). Ceci 

indique que la main d'œuvre qualifié n'a qu'un faible impact sur la productivité du 

travail. C'est un résultat surprenant dans la mesure où le travail qualifié est censé avoir 

un fort impact sur la productivité. Les travailleurs les plus qualifiés sont censés 

améliorer la productivité des firmes et adopter facilement les innovations 

technologiques et ceci selon les théories de croissance endogène et du commerce 

international (Grossman et Heplman (1991), Romer (1991)). 

Cependant, cette constation est sans doute due au faible niveau du capital humain 

au Maroc. Ce niveau reste faible et les défaillances du système d'éducation et de 

formation sont nombreuses. Tout d'abord, le système éducatif n'a introduit les 

formations techniques que récemment. L'université est restée pendant longtemps le seul 

lieu de formation. Une université marquée par un accroissement des effectifs des 

sciences humaines et sociales au détriment des sciences fondamentales et techniques. 

Selon le rapport de la Banque Mondiale (2002), seulement 1.4 % de la main-d’œuvre 

marocaine est composée de scientifiques et d’ingénieurs. En outre, le nombre des 
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diplômés qui sont sans emploi montre l'incompatibilité du système d'éducation avec le 

système productif. Nous observons que la formation continue et la formation 

professionnelle n'occupent qu'une place réduite dans le secteur industriel : seulement 

15% des firmes marocaines offrent des programmes de formation pour leurs employés 

(contre 30% en Inde et 40% en Corée). D'ailleurs, les « inputs » technologiques (les 

ressources humaines et la R&D) et les « outputs » technologiques (les brevets et les 

publications) sont faibles malgré les efforts du gouvernement marocain. Récemment, un 

progrès considérable a été réalisé au sujet des crédits accordés à la recherche 

scientifique. La part du R&D dans le PIB est passée de 0.3 % en 1998 à 0.4 % en 1999 

puis à 0.7 % en 2001. Le plan quinquennal prévoit une augmentation des dépenses de 

R&D à 1% du PIB en 2004. Le nombre de brevets enregistrés au Maroc reste faible 

(moins de 500 par an). Par ailleurs,  le nombre de brevets enregistrés par le Maroc en 

Europe et aux Etats-Unis est près de zéro. Toutefois, avec 400 publications 

scientifiques7, le Maroc occupe la troisième position après l'Egypte et l'Afrique du Sud 

(dans une comparaison avec les pays africains). Ces résultats sont encourageants mais 

en réalité la politique marocaine de promotion de la R&D demeure insuffisante. 

D'ailleurs, le secteur industriel n’est pas touché par cette dynamique. En effet, la part 

des dépenses de R&D sur le chiffre d'affaires de firmes marocaines est proche de zéro 

(contre 6 % en Thaïlande et 2 % en Chine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Selon les critères de l'OCDE. 
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Tableau 8.2 - Évaluation des externalités de productivité dans les industries marocaines 

1987-1996  (la Productivité du travail est la variable exogène) 

 Modèle à effets 

aléatoires 

[1] 

Modèle à effets 

fixes 

[2] 

Modèle à effets 

aléatoires 

[3] 

Constante 49.298 

(1.21) 

 56.857 b 

(1.71) 

Travail qualifié 

(TQ) 

0.0002a 

(4.10) 

0.0002 a 

(3.84) 

0.0001 a 

(3.46) 

Exportations 

(Xport) 

 

1.767 a 

(2.64) 

1.640 a  

(3.11) 

1.722 a 

(3.21) 

Présence 

étrangère 

(PE) 

1.759 

(1.20) 

1.720 d 

(1.45) 

 

2.122 c 

(1.80) 

Gap 

Technologique 

(GT) 

 0.524 a 

(9.55) 

 

PE*GT 

 

  0.038 a 

(9.87) 
 

R2 ajusté  

 

0.11 

 

0.39 

 

0.36 
 

Test de 

Hausman  

 

5.77 

 

165.05 a 

 

1.44 

Note : a, b, c et d indiquent la signification aux niveaux de 1%, de 5%, de 10% et de 

15%, respectivement. Les t-ratios sont entre les parenthèses 
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Deuxièmement, les exportations présentent un coefficient positif et statistiquement 

significatif à 1%. L’ouverture commerciale augmente d’une manière significative la 

PAT. Ceci est dû à des causes multiples. Les exportations augmentent la capacité 

d'absorption des firmes, permettant aux firmes de profiter des économies d’échelle, 

favorisant le changement technologique et augmentant l'efficience des allocations des 

ressources. En outre, l’ouverture commerciale expose les firmes des pays en voie de 

développement aux nouvelles technologies qui peuvent être employées pour améliorer 

de nouvelles méthodes de production (Bouoiyour (2003)). Les exportations se traduisent 

par des gains d’externalités technologiques positives qui stimulent la productivité 

industrielle. Des études récentes suggèrent que les niveaux de productivité des firmes 

exportatrices soient plus élevés que ceux des firmes non exportatrices (Girma, 

Greenaway et Kneller (2002)). Dans le cas du Maroc, Clerides et al (1998) constatent 

que les firmes marocaines exportatrices sont plus productives que les firmes non 

exportatrices. En d'autres termes, l’exposition à la concurrence étrangère incite les 

firmes exportatrices à devenir plus  compétitives.  

Troisièmement, il n'y a aucune évidence que la présence étrangère améliore la 

productivité marocaine. Notre étude le confirme avec un coefficient positif (1,759) mais 

non significatif avec le modèle à effets aléatoires. La pénétration des capitaux étrangers 

(ou les IDE) semble augmenter la productivité industrielle du pays d’accueil par le biais 

des externalités technologiques. Cependant, le fait que le coefficient ne soit pas 

significatif peut être expliqué par la faiblesse des IDE au Maroc, lequel cherche à 

stimuler l’investissement avec des mesures législatives incitatives créant un 

environnement économique avantageux pour l’implantation des filiales étrangères. 

Toutefois, une part importante des IDE au Maroc est orientée vers les industries à faible 

valeur ajoutée telles que le textile et l’habillement. Ces secteurs sont intensifs en main 

d’œuvre non qualifiée et le transfert technologique est faible voire même nul. Il est clair 

que la présence étrangère n’augmente pas dans tous les cas ni dans tous les secteurs la 

productivité du travail. Ceci dépend de plusieurs facteurs tels que les caractéristiques 

sectorielles, la forme de l’investissement, la capacité d’absorption des firmes 

domestiques, etc. Il se peut que cette présence étrangère n’ait aucun effet sur la 

 241



productivité du pays d’accueil. L’étude de Haddad et Harrison (1993) sur la productivité 

totale des facteurs au Maroc sur la période 1985-1989 confirme cette hypothèse dans le 

cas du Maroc. 

 

8.3.3 Modèle avec l’écart technologique  

 

 Kokko (1992) fût le premier auteur à préciser que l'existence des externalités 

technologiques peut être fonction du niveau technologique des filiales de FMN comparé 

à celui des firmes domestiques (voir également Haddad et Harrison (1993), Kokko, 

(1994) et Blomström et Wang (1992)). Cependant, le rôle de cet écart ou «gap» dans le 

transfert technologique dépend de son importance. Selon Flôres et al (2000), les firmes 

domestiques bénéficient d’autant moins de l’introduction des nouvelles technologies 

que l’écart technologique entre les firmes est important et le transfert technologique est 

nul. En fait, une technologie étrangère trop avancée par rapport à la technologie locale, 

signifie une capacité d’absorption domestique faible. Toutefois, si l'écart de technologie 

entre firmes étrangères et firmes locales est suffisamment faible, un transfert 

technologique peut se produire. Ceci indique qu’un certain écart technologique est 

nécessaire pour assurer aux firmes domestiques  un gain en terme d’externalités 

technologiques positives.  

 

Afin de tenir compte des avantages relatifs à la présence étrangère, nous 

introduisons dans notre modèle économétrique de base la variable écart ou gap 

technologique (GT) définie comme le  rapport :  PTF des firmes étrangères / PTF des 

firmes domestiques.  

ititititit uGTPEXportTQPAT +++++= 4321 ββββα            (8.2) 

      avec, u vit i it= +µ                                      i N,...,1=   , Ti ,...,1=  

 

Les résultats de cette estimation figurent dans le tableau 8.2 au niveau de la 

régression (3). Nous constatons que le travail qualifié, les exportations et la présence 
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technologique présentent tous des coefficients positifs et significatifs. Pour le travail 

qualifié et les exportations, les valeurs de coefficients ne changent pas de la 

régression 1 à la régression 2. Ces deux variables agissent positivement sur la 

productivité des industries manufacturières marocaines avec un degré de 

signification de 1%. En revanche, le coefficient de la présence étrangère (PE) qui 

n'était pas significatif en régression 1, devient statistiquement significatif à 15% en 

deuxième régression. Le gap technologique (GT) présente aussi un coefficient 

positif et significatif à 1%. Ce résultat confirme l’importance de l’écart 

technologique dans la diffusion et le transfert technologique des firmes étrangères 

aux firmes domestiques. Ce résultat est conforté par des travaux pionniers (Findlay 

(1978), Globerman (1979) ou Kokko (1992)).  

Par ailleurs, une autre manière de tenir compte de l’impact de la présence 

étrangère sur l’écart technologique consiste à utiliser la méthode des termes interactifs, 

soit dans notre modèle,  l’interaction entre le gap technologique et la présence étrangère. 

Nous estimons le terme . itit GTPE *

Ainsi, le nouveau modèle économétrique pourra s’écrire ainsi : 

 

ititititititit uGTPEPEXportTQPAT +++++= *4321 ββββα      (8.3) 

avec u vit i it= +µ  ,   , Ni ,...,1= Ti ,...,1=  

 

Dans le tableau 8.2, nous présentons les résultats de la régression [3]. Le 

coefficient du terme interactif  est positif et statistiquement significatif à 

1%. Ce résultat confirme que les avantages technologiques relatifs à la présence 

étrangère sont relatifs à l’écart technologique entre les firmes étrangères et locales ainsi 

qu’à la capacité de ces dernières à absorber les technologies étrangères. La combinaison 

présence étrangère / gap technologique exerce un effet positif sur la productivité 

apparente du travail des industries manufacturières marocaines. Ainsi, nous montrons, 

itit GTPE *
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contrairement à l’étude de Haddad et Harrison (1993), l’existence d’effets positifs 

induits par la présence étrangère ou les IDE.  
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Conclusion du chapitre 8  

 
Dans l’optique d’une évaluation empirique de l’impact de l’ouverture économique 

et des IDE sur les économies en voie de développement, et précisément sur la 

productivité du travail, nous avons présenté dans ce chapitre un modèle qui examine 

l’interaction entre l’ouverture économique, la présence étrangère et la productivité du 

travail dans le cas des industries manufacturières marocaines.  

Notre estimation économétrique en données de panel montre que le travail 

qualifié, l’ouverture commerciale et la présence étrangère exercent un impact positif et 

significatif sur la productivité apparente du travail. Cependant, le rapport entre la 

présence étrangère et la productivité est complexe et dépend de la capacité d'absorption 

des firmes marocaines ou de l'écart technologique entre les firmes étrangères et les 

firmes marocaines. La présence étrangère n’implique pas systématiquement le transfert 

et la diffusion des technologies. Un écart technologique relativement petit entre les 

firmes étrangères et les firmes domestiques facilite ce transfert.  

En outre, la productivité industrielle dépend du travail qualifié ou en d’autres 

termes, du niveau du capital humain. Cependant, l’une des faiblesses du Maroc est le 

capital humain et la recherche scientifique. Présentes sur un marché protégé, les firmes 

marocaines ont depuis longtemps adopté des stratégies de production de basse 

technologie dépendante de la main d’œuvre non qualifiée. Avec la libéralisation des 

échanges, les firmes marocaines doivent se positionner sur des secteurs à haute 

technologie, à forte valeur ajoutée et intensifs en travail qualifié. Pour augmenter sa 

productivité, le Maroc doit non seulement attirer des IDE et s’ouvrir au libre échange 

mais également développer son capital humain qui présente un véritable handicap pour 

la croissance économique de ce pays. Des efforts considérables ont été déployés par le 

gouvernement marocain pour favoriser la R&D et la formation professionnelle mais 

l'impact de cette politique reste limité.  

En outre, notre modèle montre que les exportations stimulent la productivité du 

travail marocain. Par conséquent, plus les exportations sont élevées plus la productivité 
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du travail des firmes marocaines est importante. Les exportations augmentent la 

capacité d’absorption des firmes, permettant aux firmes de profiter des économies 

d’échelle, favorisant le changement technologique et augmentant l'efficience des 

allocations des ressources. Toutefois, l’ouverture commerciale confronte les firmes 

domestiques à la concurrence étrangère, ce qui peut permettre au Maroc d’augmenter sa 

productivité. 

La littérature économique a souvent prouvé le lien positif entre les IDE ou la 

présence étrangère et la productivité domestique. Cependant, ce lien n’est pas toujours 

vérifié. La relation entre la présence étrangère et la productivité est plus que complexe 

et l'impact positif de la présence étrangère sur la productivité dépend de l'écart 

technologique entre les firmes étrangères et les firmes du pays d’accueil.  

 En résumé, nous pouvons affirmer que le Maroc, comme les autres pays en voie 

de développement doit saisir ses chances afin de profiter des externalités technologiques 

transmises par le biais du commerce et des investissements étrangers. Profiter de ces 

externalités permettra d'augmenter la productivité industrielle du pays et de favoriser sa 

croissance économique. Nous distinguons les trois clés de la réussite pour atteindre ce 

but, soit ; un capital humain plus qualifié, une ouverture commerciale et une présence 

étrangère des firmes qui assure un transfert technologique aux firmes domestiques.  
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Conclusion de la deuxième partie 
 

 

Dans cette deuxième partie que nous avons consacrée aux incidences du 

commerce international sur les conditions concurrentielles des firmes, nous avons mis 

l’accent sur les conditions sur le marché du travail et les conditions technologiques.  

L’évaluation des répercussions du choc du commerce sur l’emploi, les salaires et 

la productivité du travail fait l’objet d’une importante littérature théorique et empirique. 

Le débat sur le lien entre le commerce international et le marché du travail s’accentue 

sur le rôle des pays à bas salaires dans la montée des inégalités salariales constatées 

dans les pays industrialisés. Les effets du commerce sont évalués sur les prix des biens 

intensifs en travail non qualifié, sur l’évolution de l’emploi et sur la qualification des 

travailleurs dans les écarts salariaux entre ces pays et par l’importance de la menace 

concurrentielle des pays du sud.  

Toutefois, les inégalités salariales présentent une mauvaise orientation de ce débat. 

L’impact du commerce international sur les inégalités dépend de la nature du commerce 

intra branche mais également des caractéristiques du marché du travail, telles que : le 

degré de rigidité de la structure salariale et la substituabilité entre les travailleurs. Cet 

impact est marqué par les catégories des travailleurs peu substituables tels que les 

travailleurs les moins qualifiés et les travailleurs trop qualifiés. Dans ce vif débat sur les 

inégalités salariales, l’effet néfaste de l’ouverture cache des gains de productivité 

observés sur le marché du travail, ainsi qu’une augmentation de la qualification des 

travailleurs. Dans les deux modèles économétriques proposés au sixième et huitième 

chapitre, nous avons évalué l’impact des flux d'échanges et des flux d'IDE sur la 

productivité apparente du travail des industries manufacturières tunisiennes et 

marocaines. Les résultats de ces modèles montrent que l’ouverture augmente la 

productivité du travail et améliore la compétitivité des firmes dans les deux pays.   
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Après le marché du travail, nous nous sommes intéressés aux éventuelles 

répercussions de l'ouverture internationale sur les conditions technologiques des firmes. 

Nous avons essayé d’animer ce débat autour des relations complexes qu’entretiennent 

l’ouverture, la technologie et les stratégies des firmes. Nous soutenons l’idée que 

l’ouverture internationale est un facteur stimulant de la concurrence et que la pression 

concurrentielle qui en résulte incite les firmes à innover. Cet effet incitateur présente en 

lui-même un changement des conditions concurrentielles des firmes, amenées à être 

innovatrices et /ou à adopter l’innovation pour rester compétitives sur le marché.  

Par ailleurs, l’ouverture présente aussi un effet diffuseur de la technologie à 

l’échelle internationale. Les flux du commerce et des IDE contribuent au transfert et à la 

diffusion technologique par différents canaux tels que les importations des biens 

d’équipements et des biens intermédiaires, les TIC, les externalités technologiques, la 

mobilité de la main d'œuvre, etc. La valorisation du rôle du commerce et des IDE dans 

le transfert technologique et la croissance économique a incité beaucoup de pays, 

surtout les pays en voie de développement, à renforcer leur attractivité et à adopter de 

nombreuses incitations fiscales et financières ainsi que des règlements spécifiques. 

Comme nous l’avons bien signalé dans cette deuxième partie, la Tunisie et le Maroc ont 

multiplié les politiques commerciales et les politiques incitatives d’investissement dans 

l'objectif d’attirer les flux du commerce et les IDE qui assurent plus tard le transfert 

technologique. Toutefois, si l'écart de technologie entre les firmes étrangères et les 

firmes locales est suffisamment faible, le transfert technologique peut se produire. Ceci 

indique qu’un certain écart technologique est nécessaire pour assurer aux firmes 

domestiques un gain en terme d’externalités technologiques positives. Dans le cas du 

Maroc, l’écart technologique est important et la capacité d’absorption des nouvelles 

technologies est encore faible, ce qui limite les retombées technologiques relatives à la 

présence étrangère et aux échanges. En outre, la productivité industrielle dépend du 

travail qualifié ou en d’autres termes, du niveau du capital humain. Cependant, l’un des 

problèmes principaux du Maroc est le capital humain et la recherche scientifique. Ce qui 

est relativement moins vrai pour la Tunisie qui investit plus dans ces deux domaines.  
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Conclusion générale 
 
 

Dans un environnement international marqué par l’incertitude, l’intensification de 

la concurrence, la dynamique de la technologie et l’ouverture croissante des économies, 

les firmes cherchent en même temps à s’affronter et à profiter de ce système 

économique. Dans cette logique industrielle, les comportements stratégiques des firmes 

définissent les règles sur les marchés des biens, des services et des facteurs et 

déterminent les flux du commerce et des capitaux échangés dans le monde. Par ailleurs, 

ces comportements stratégies s’adaptent aux modifications des conditions 

concurrentielles sur les différents marchés.  

Nous avons souhaité explorer, dans cette thèse, les liens et les interactions 

complexes qui existent entre le commerce international et les stratégies des firmes. 

L’exploration de cette relation  présente une tâche difficile dans la mesure où notre 

problématique se situe au cœur des grands débats économiques sur la mondialisation, 

ses répercussions et les rôles joués par les firmes. En traitant ce sujet, nous avons 

souhaité contribuer à la compréhension et à l’évolution d’une des questions 

économiques d’actualité. Nous avons mis en lumière la relation entre l’ouverture 

internationale et les stratégies des firmes dans ses deux sens en évaluant les 

répercussions des stratégies des firmes sur le commerce international et les 

répercussions de l’ouverture sur ces stratégies. Ce choix s’inscrit dans une volonté 

d’analyse globale du sujet et de combiner en quelque sorte deux phénomènes qui sont 

fortement liés, voire même inséparables. Nous avons essayé d’apporter aux différentes 

questions étudiées, les apports de la littérature théorique et empirique ainsi que nos 

propres modélisations. 

Les interactions complexes sur lesquelles se fonde notre problématique sont 

présentes dans les faits économiques réels ainsi que dans la littérature. Une littérature, 

qui malgré l’étendue du sujet et la diversité de ses façades, a su répondre à nos 

interrogations.  
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Dans les revues de littérature présentées dans cette thèse, nous avons mis 

particulièrement en avant le caractère stratégique et dynamique des décisions des firmes 

et l’importance des interactions stratégiques entre ces firmes. Pour ces raisons, il 

apparaît important que la modélisation théorique ou empirique du comportement 

stratégique des firmes, se situe dans un cadre de concurrence oligopolistique avec 

rendements d’échelle croissants et différenciation des produits.  

La première partie de cette thèse s’est attachée à étudier les choix stratégiques des 

firmes. Nous avons abordé deux volets des stratégies des firmes, à savoir les stratégies 

de différenciation et les stratégies de localisation. Nous avons fait le lien entre les 

stratégies individuelles des firmes  et les flux du commerce.  

De nombreuses études empiriques soulignent l’accroissement de la part du 

commerce intra-branche dans le commerce international. Ces échanges effectués entre 

des pays similaires (au niveau taille, technologie…) découlent de la stratégie de 

différenciation des produits adoptée par les firmes, une stratégie par laquelle les firmes 

essaient de profiter des économies d’échelle et de se distinguer de la concurrence locale 

et étrangère. La prise en compte de la différenciation des produits dans la détermination 

du commerce intra-branche a permis de distinguer deux flux ; le commerce intra-

branche vertical et le commerce intra-branche horizontal.  

En outre, la stratégie de localisation des firmes est considérée dans la littérature 

comme la première source des flux du commerce intra-firme, effectuée au sein d’un 

même groupe industriel, soit entre les filiales, soit entre les filiales et la maison mère. 

L’internationalisation des activités de production des FMNs rentre dans une logique de 

segmentation du processus productif et dans la recherche de la demande locale, des 

différences de coûts de production, des avantages technologiques, etc. L’étendue 

géographique du processus de production est à l’origine des flux du commerce des biens 

intermédiaires, des biens finis ou semi-finis entre les filiales.  

Si les approches traditionnelles du commerce international -le modèle des 

avantages comparatifs et la théorie factorielle- sont dépassées par ces faits économiques 

nouveaux, cela ne remet pas en cause leur apport à la littérature économique et leur 

contribution à son évolution. En outre, les stratégies de localisation, de différenciation et 
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d’innovation sont des décisions individuelles prises au niveau des firmes. La théorie 

classique du commerce international s’est toujours intéressée à la contribution des pays 

dans le commerce. L’analyse macroéconomique de cette approche, associée à un cadre 

de concurrence pure et parfaite et à une absence de prise en compte des éléments de la 

structure du marché, font que cette théorie est en divergence avec l’approche stratégique 

des firmes. Cependant, cette divergence a contribué à l’évolution de la littérature du 

commerce international et a incité les économistes à adopter de nouveaux outils et de 

nouvelles approches nécessaires à l’exploration de la relation stratégies des firmes et 

commerce international. Parmi ces approches, nous pouvons citer : l’économie 

industrielle, la théorie des jeux, l’économie géographique, etc. 

En outre, ces nouvelles approches économiques n’ont pas seulement contribué à 

la compréhension des stratégies des firmes (différenciation et localisation) et à 

l’explicitation de leurs déterminants, mais elles ont permis d’évaluer les répercussions 

de l’ouverture économique sur l’environnement concurrentiel des firmes et sur leurs 

comportements stratégiques. Dans une deuxième partie de cette thèse, nous nous 

sommes intéressés aux répercussions du commerce international sur les stratégies des 

firmes et nous avons distingué deux thématiques : la première est relative à l’incidence 

de l’ouverture sur le marché du travail et la deuxième est relative à cette même 

incidence sur la dynamique technologique (transfert et diffusion des technologies). Pour 

les firmes, les facteurs travail et technologie sont des inputs capitaux du processus de 

production et /ou de commercialisation. L’accent est mis dans une deuxième partie de la 

thèse sur les évolutions des marchés du travail et de la technologie comme des 

évolutions de l’environnement concurrentiel et des structures productives des firmes.    

La littérature sur la relation commerce international et marché du travail 

s’intéresse plutôt aux inégalités salariales dans les pays industrialisés comme 

conséquence de l’émergence des pays du Sud dans le commerce mondial. Cependant, il 

s’agit d’un faux débat puisque la concurrence entraîne des gains de productivité et une 

augmentation de la qualification du travail dans les pays industrialisés comme dans les 

pays en voie de développement. Les inégalités salariales sont masquées par un effet 

intra sectoriel. Le commerce international modifie certes les conditions sur le marché du 
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travail mais cette modification n’est pas synonyme d’absence de marge de manœuvre 

des firmes qui réagissent en adoptant des stratégies de différenciation verticale ou 

horizontale de leurs produits pour se distinguer de la concurrence et satisfaire une 

demande de variété et de qualité. En outre, les firmes ont de plus en plus recours à la 

délocalisation de leurs unités de production dans les pays à bas salaires. Cette 

délocalisation a des effets néfastes sur la main d’œuvre peu qualifiée dans les pays 

industrialisés mais favorise une répartition intra sectorielle du travail et une 

amélioration de son niveau de qualification. En d’autres termes, nous pouvons dire que 

ces inégalités salariales, observées dans les pays industrialisés dans les années soixante-

dix, se traduisent aujourd’hui par un écart technologique important entre les firmes des 

pays industrialisés et les firmes des pays en voie de développement. Cet écart ne cesse 

de s’élargir, il est en premier dû à l’orientation des firmes du Nord vers des stratégies 

d’innovation, de production de biens de haute qualité intensifs en main d’œuvre 

qualifiée.   

Dans une autre logique, le transfert et la diffusion de la technologie par le biais des 

flux du commerce et par les investissements directs étrangers se manifestent sous la 

forme de technologie incorporée dans l’équipement et de technologie non incorporée 

sous forme d'externalités technologiques. Ce transfert et cette diffusion des 

connaissances présentent une autre dynamique de l’environnement stratégique des 

firmes et modifient leurs structures productives. Profiter de la technologie transférée 

dépend du stock de connaissances initial des firmes ou de leurs capacités d’absorption. 

En outre, cette circulation rapide et décloisonnée de l’information et de la technologie 

incite les firmes à redéfinir leurs stratégies de production, de services, de gestion, etc et 

à mettre en œuvre des nouvelles stratégies d’innovation, de R&D et de coopérations 

technologiques.  

Notre thèse a une double dimension : théorique et empirique. A partir d’une 

lecture approfondie et critique de la littérature, nous avons essayé d’apporter au sujet 

des  contributions théoriques et empiriques relatives aux stratégies des firmes dans un 

contexte de libéralisation croissante des échanges internationaux. Nous avons proposé 

un modèle théorique en équilibre partiel et trois modèles empiriques.  
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Notre modélisation théorique présente un cadre de concurrence par les prix en 

présence des coûts de production hétérogènes et d’une différenciation verticale des 

produits. Le modèle explicite ce jeu avant et après la libéralisation des échanges. Nous 

montrons qu'en présence de différenciation du produit associée à une asymétrie des 

coûts, la libéralisation des échanges entre des pays similaires entraîne une sélection des 

firmes, un gain à l'échange en terme du bien être des consommateurs et une 

spécialisation de chaque pays dans la production d'une seule qualité. Dans ce modèle, la 

différenciation des produits se traduit par un commerce de type intra branche vertical en 

présence des préférences hétérogènes des consommateurs pour la qualité (cf. chapitre 

2). 

Notre première modélisation empirique s’est intéressée aux répercussions du 

choix de localisation des firmes sur le commerce international. Nous avons choisi de 

traiter cette relation dans le cas des industries manufacturières en Tunisie, en distinguant 

les effets sectoriels des flux des investissements directs étrangers entrants sur les 

exportations et les importations de ces industries. Les résultats de nos estimations pour 

un panel de six industries manufacturières tunisiennes pour la période 1990-2003, ont 

montré l'existence d'une relation de la complémentarité entre les IDE et les échanges 

(les exportations et les importations). Dans un deuxième temps, nous avons estimé 

l’effet individuel des IDE sur les flux du commerce de chaque industrie. Au niveau des 

industries manufacturières tunisiennes, les résultats varient entre effet positif et effet 

négatif, ce qui vérifie la forte spécificité sectorielle de la relation IDE-Commerce (cf. 

chapitre 4).   

Notre deuxième modélisation empirique présentée au sixième chapitre évalue les 

effets des flux du commerce et des flux d’IDE sur le marché du travail tunisien. Notre 

base de données de panel a porté uniquement sur six industries manufacturières 

tunisiennes et sur une période allant de 1990-2003. Le choix de ces industries 

manufacturières se justifie par la place qu'elles occupent dans le tissu industriel tunisien 

et leur rôle joué dans l'économie de ce pays. Les résultats de nos estimations montrent 

l’impact positif et significatif des flux du commerce et des flux d’IDE sur l’emploi et les 

salaires. La création de l’emploi ainsi que l’augmentation des salaires varient d’une 
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industrie manufacturière à une autre. En outre, l’ouverture de l’économie tunisienne a 

contribué à l’amélioration de sa productivité apparente du travail.  

Notre troisième évaluation empirique, présentée au huitième et dernier chapitre, 

évalue les répercussions de l’ouverture des pays aux échanges et aux investissements 

étrangers sur les structures productives des firmes et en particulier sur la productivité du 

travail. Comme pour les deux autres modèles empiriques, nous avons proposé un 

modèle basé sur des données de panel pour explorer l’interaction entre l’ouverture 

internationale, la présence étrangère et la productivité du travail dans le cas  des 

industries manufacturières marocaines. Comme la Tunisie, le Maroc présente une petite 

économie en plein processus d’ouverture sur les échanges et les IDE et dont l’étude des 

répercussions sur la structure productive s’est avérée intéressante. Les résultats de nos 

estimations ont confirmé l'existence d'une relation positive entre d’une part l’ouverture 

et la présence étrangère et d’autre part entre cette ouverture et la productivité du travail. 

Cependant la présence étrangère ne peut augmenter la productivité apparente du travail 

marocain que sous certaines conditions dont un faible écart technologique entre les 

firmes marocaines et les firmes étrangères ainsi qu’une bonne capacité d’absorption des 

firmes marocaines des nouvelles technologies et un niveau de qualification du capital 

humain assez élevé. Ce modèle confirme l’idée que le transfert technologique n’est pas 

systématique et gratuit comme le sous-entendent certains modèles dans la littérature. Le 

Maroc présente bien le pays en voie de développement qui essaie de rattraper son retard 

technologique en s’ouvrant  davantage aux échanges et aux IDE et ceci en dépit de son 

faible potentiel de capital humain et la fragilité de sa structure industrielle.  

En outre, les modélisations empiriques proposées dans cette thèse sont relatives à 

deux économies en voie de développement : la Tunisie et le Maroc. Nous avons 

rencontré beaucoup de difficultés dans la collecte des données et dans la construction 

d’une base de données complète et homogène au niveau sectoriel pour de ces deux pays. 

Le problème des disponibilité des données s’ajoute à celui de la qualité de ces données 

collectées par plusieurs organismes ou basées sur des enquêtes de recensement de la 

population non régulières (le cas de la Tunisie). Les résultats de nos modèles 

empiriques ne se contredisent pas avec la littérature existante mais, comme toute autre 
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modélisation, ils restent limités par la qualité des données et les méthodes 

économétriques utilisées. En outre, le modèle théorique que nous proposons dans le 

deuxième chapitre présente-lui aussi des limites relatives aux hypothèses de base et aux 

valeurs des variables.         

Cette thèse nous a permis d’analyser les multiples liens entre l’ouverture 

internationale et  les stratégies des firmes et de nous rendre compte de la complexité de 

cette relation. Nous avons voulu apporter notre contribution au débat sur le sujet. A 

notre connaissance, plusieurs colloques et publications sur la question datent de ces cinq 

dernières années, ce qui place notre sujet au cœur de l’actualité économique mondiale et 

au cœur des grands débats économiques de ce début de siècle.  
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Annexe 1 du chapitre 6 
 

L'évolution des flux d'IDE et du commerce dans l'industrie agro-alimentaire en MDT (1990-2003)
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L'évolution des flux d'IDE et du commerce dans l'industrie mécanique et électrique en MDT
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L'évolution des flux d'IDE et du commerce dans l'industrie de matériaux de constructions et verre 
en MDT ( 1990-2003) 
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L'évolution des flux d'IDE et du commerce de l'industrie textile, habillement et cuir en MDT
 (1990-2003)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

IDE
X 
M 
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 Annexe 2 du chapitre 8 
 

Tab - Les 18 branches de la base de données par référence à la nomenclature marocaine 
des activités économiques (NMAE) 
 
Industries agro-alimentaires  

Branche 10 : Produits des industries alimentaires 

Branche 11 : Autres produits des industries alimentaires 

Branche 12 : Boissons et tabacs 

Industries textiles et cuir  

Branche 13 : Produits textiles et bonneterie 

Branche 14 : Habillement à l’exclusion des chaussures 

Branche 15 : Cuir et chaussures en cuir  

Industries chimiques et para-chimiques  

Branche 16 : Bois et articles en bois 

Branche 17 : Papier, carton et imprimerie 

Branche 18 : Produits issus des minéraux 

Branche 25 : Produits de la chimie et de la parachimie 

Branche 26 : Articles en caoutchouc et plastique 

Branche 27 : Produits d’autres industries manufacturières 

Industries mécaniques et métallurgiques 

Branche 19 : Produits de l’industrie métallique de base 

Branche 20 : Ouvrages en métaux 

Branche 21 : Machines et matériel d’équipement 

Branche 22 : Matériel de transport 

Industries électriques et électroniques  

Branche 23 : Matériel électrique et électronique 

Branche 24 : Machines de bureau et instruments de mesure de précision 

Source : Le ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat du Maroc. 
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Résumé :  
 

Dans un environnement international marqué par l’incertitude, l’intensification de 
la concurrence, la dynamique de la technologie et l’ouverture croissante des économies, 
les firmes (nationales ou multinationales) connaissent un accroissement significatif de 
leurs rôles et de leurs activités. Dans ce contexte, cette thèse vise à analyser, en terme 
théorique et empirique, les interactions complexes qui existent entre les stratégies des 
firmes et le  commerce international. Si les stratégies des firmes définissent et modifient 
la nature et la structure du commerce international, la libéralisation des échanges et des 
flux des investissements directs étrangers (IDE) modifie à son tour les conditions 
concurrentielles des firmes et leurs réponses stratégiques. 

La première partie de la thèse s'attache à étudier deux volets des stratégies des 
firmes, à savoir les stratégies de différenciation et les stratégies de localisation. Nous 
faisons le lien entre les stratégies individuelles des firmes et les flux du commerce. Le 
modèle théorique proposé dans le deuxième chapitre est relatif à une concurrence par 
les prix en présence d'une différenciation verticale des produits dans des économies 
fermées qui s'ouvrent à l'échange. Dans ce modèle, la différenciation des produits se 
traduit par un commerce de type intra branche vertical en présence des préférences 
hétérogènes des consommateurs pour la qualité. Par ailleurs, le quatrième chapitre 
analyse au moyen d'un modèle économétrique, la relation entre les investissements 
directs étrangers et le commerce dans le cas des industries manufacturières tunisiennes. 
Les résultats de nos estimations montrent une relation de la complémentarité entre les 
IDE et les échanges commerciales de ces industries ainsi qu'une forte spécificité 
sectorielle de cette relation.  

La deuxième partie de la thèse examine quant à elle le lien entre la libéralisation 
des échanges et des flux d'IDE et les conditions concurrentielles des firmes. Ce lien est 
relatif à l'impact de cette libéralisation sur les structures productives des firmes et 
particulièrement sur la productivité du marché du travail et sur la dynamique 
technologique. Le modèle économétrique développé dans le sixième chapitre mesure 
l’impact de la libéralisation des échanges et de l’entrée des IDE sur les salaires, l’emploi 
et la productivité apparente du travail des industries manufacturières tunisiennes. Les 
résultats de nos estimations montrent un impact positif et significatif des flux du 
commerce et des flux d’IDE sur le marché du travail tunisien. Enfin, nous proposons 
dans le huitième et dernier chapitre, un modèle économétrique qui explore l'interaction 
entre l’ouverture internationale, la présence étrangère et la productivité du travail dans 
le cas  des industries manufacturières marocaines. Le modèle montre que l'ouverture est 
liée positivement à la présence étrangère et à la productivité du travail. Cependant, la 
relation n'est pas systématique et le transfert technologique n'est pas garanti. 

 
Discipline :  Sciences économiques (05) 
 
Mots-Clés : Comportement stratégique des firmes, différenciation des produits, 
localisation, concurrence par les prix, commerce international, investissement direct 
étranger, marché du travail, transfert technologique. 
 
Intitulé et adresse de laboratoire : G.A.I.N.S : Groupe d'Analyse des Itinéraires et 
Niveaux Salariaux, (EA 2167).Université du Maine, Faculté du Droit et des sciences 
économiques, Avenue Olivier Messiaen, 72000 Le Mans.  
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