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Résumé: 

Les traités de préférence commerciale incluent de plus en plus souvent des clauses 
concernant la démocratie. Cette évolution peut être considérée comme un instrument de 
promotion de la démocratie mais aussi comme une pré-condition pour accélérer un processus 
d'intégration institutionnelle portant sur l'ensemble des règles et des normes et qui peut 
induire des coûts supplémentaires défavorables au commerce bilatéral. Le but de cet article 
est de vérifier si les pays engagés dans des accords de préférence commerciale assortis de 
contraintes démocratiques échangent davantage entre eux. Pour cela, nous utilisons un 
modèle de gravité en données de panel dérivé du modèle de Anderson et van Wincoop (2003) 
et nous différencions les types d'accords selon les clauses démocratiques qu'ils contiennent. 
Les résultats empiriques montrent que l'inclusion d'une clause démocratique tend à accroître 
les échange, en particulier quand elle implique des pays du Sud.  
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Abstract 

For several years, preferential trade agreements have been oriented towards initiating a deep 
integration process including a “democratic” clause. The inclusion of such a clause can be 
interpreted as a political choice to promote democracy. However, it can also be viewed as a 
pre-condition for implementing an institutional "deep integration" process, which might also 
raise new costs impeding trade. The aim of this paper is to verify that preferential trade 
agreements (PTAs) have a higher positive effect on trade inside the area when they are bound 
by a democratic constraint. To achieve this, we use an Anderson and van Wincoop (2003) 
type of gravity model with panel data, and we differentiate between PTAs according to 
whether they include a democratic clause or not. Empirical evidence shows that the inclusion 
of a democratic clause has a positive effect on bilateral trade, particularly when it concerns 
Southern countries.  
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Depuis les années 1970-80, les accords commerciaux intègrent de plus en plus souvent 
des contraintes institutionnelles sous la forme de clauses non strictement commerciales. 
Celles-ci portent sur l’harmonisation des réglementations, des politiques et des normes.  

La qualité des institutions, et particulièrement le respect des principes démocratiques, 
est fréquemment une condition exigée pour devenir membre d’une organisation commerciale 
régionale. C'est notamment le cas de l'Union européenne (UE), du Mercosur ou de la 
Communauté pour le Développement de l’Afrique du Sud. Certaines organisations, comme 
l'UE ou le Mercosur, prévoient même une suspension des accords ou des droits lorsque ces 
conditions ne sont plus respectées par les pays tiers ou leurs membres.   

 
Pour l'Union européenne, l'intégration économique a été, dès l'origine, un instrument 

mis au service de la stabilité politique et de la paix. Les démocraties auraient ainsi des coûts 
d’opportunité à faire la guerre beaucoup plus importants que les régimes dictatoriaux (Martin, 
Mayer & Thoenig, 2005 ; Starr, 1997 ; Remmer, 1998).  

Dans le projet européen, l'intégration économique devait conduire à une intégration 
politique, entendue comme l'adhésion à des principes et des valeurs communes. Si cette 
démarche peut apparaître spécifique au processus d'adhésion à l'Union européenne, la 
conditionnalité institutionnelle se retrouve pourtant dans un certain nombre d'autres accords.  
En effet, si le projet d'intégration politique apparaît beaucoup plus diffus dans les accords 
commerciaux récents, la stabilisation politique reste un objectif fréquent : traités de l'ALENA 
ou du Mercosur, accords Euro-Med de l'Union européenne avec les pays méditerranéens (dont 
la Syrie, l'Algérie ou l'autorité palestinienne), accords bilatéraux des Etats-Unis avec Israël, la 
Jordanie ou le Maroc, etc.  

Puisque ces accords, à forte motivation politique, ne se différencient pas des autres 
accords dans leur volonté de réduire les obstacles aux échanges à l'intérieur de la zone 
concernée, ils devraient, a priori, exercer des effets similaires sur le commerce. 

C'est ce dernier point que cet article tentera de vérifier. Pour cela, nous discriminerons 
les accords en fonction de l'existence d'une clause démocratique explicite dans les traités 
commerciaux. Ce critère étant, selon nous, le meilleur révélateur de l'objectif politique de 
l'accord commercial.  

 
Il existe une littérature relativement abondante sur les liens entre la démocratie et le 

commerce. Certaines études portent sur l'influence du commerce international sur les 
institutions (Wei, 2000) ou la démocratie (Lopez-Cordova & Meissner, 2005). La 
problématique exposée ici repose plutôt sur la causalité inverse : dans quelle mesure la 
démocratie influence-t-elle indirectement le commerce3 ?  

Plusieurs travaux tentent de répondre à cette question en régressant le taux d'ouverture 
d'un pays sur des indicateurs de démocratie ou en utilisant un modèle de gravité (Granger et 
Siroën, 2001 ; Kubota et Milner, 2005). Toutefois, la problématique envisagée ici est 
sensiblement différente. Il ne s'agit pas de traiter l'influence directe de la démocratie sur le 
commerce, mais de discriminer les effets des accords de préférence commerciale qui incluent 
une clause démocratique révélant la nature politique de cet accord. D'ailleurs, appartenir à un 
accord imposant une clause démocratique ne signifie pas que les pays le soient effectivement. 

Duc (2006) montre que dans l'Union Européenne, la clause démocratique a 
effectivement permis de renforcer les institutions démocratiques des pays membres et que les 
critères de Copenhague ont facilité l’amélioration des institutions des pays d’Europe de l’Est. 

                                                 
3 Rigobon & Rodrik (2004) testent cette double causalité et trouvent une relation inverse entre l'ouverture et la 
démocratie. Lopez-Cordova & Meissner (2005) trouvent que l'ouverture influence positivement la démocratie ; 
pour éviter le biais d'endogénéité, le taux d'ouverture est instrumenté à partir d'un modèle de gravité.  



A contrario, Duc & Lavallée (2005) montrent que celle-ci s'est révélée peu efficace dans les 
accords Euro-Med.  

Le but de cet article n'est donc pas de tester un lien direct entre la démocratie et le 
commerce, mais de se demander si l'existence d'une clause démocratique ne suffit pas à 
signaler la nature particulière des accords commerciaux qui l'incluent.  

Comme l'écrit Rodrik (2000d), la démocratie est une "meta-institution" qui détermine 
l'efficacité des autres institutions. La clause démocratique synthétiserait ainsi la volonté d'une 
intégration institutionnelle forte, dont la démocratie serait l'aboutissement, mais qui 
impliquerait simultanément le renforcement d'un certain nombre d'institutions comme l'état de 
droit, la protection des droits de propriété, la sécurité du commerce, la défense des 
consommateurs et des travailleurs, de l'environnement, la lutte contre la corruption, etc. Assez 
fréquemment, certaines institutions peuvent se développer avant même que le régime ne 
satisfasse à toutes les conditions de la démocratie. Ainsi, Duc & Lavallée (2005) montrent que 
si les accords Euro-Med n'ont pas exercé d'influence sur la nature des régimes politiques, ils 
ont sans doute contribué à améliorer l'état de droit et la qualité du système judiciaire. 

 
La première partie de cette étude développe les intuitions théoriques. Si les accords 

commerciaux démocratiques entraînent une convergence des institutions et leur renforcement 
par la démocratie alors ces accords sont susceptibles d'accroître le commerce. La seconde 
partie présente le modèle de gravité utilisé pour tester l'influence d'une clause démocratique 
relativement aux accords commerciaux qui n'en incluent pas ainsi que les données utilisées. 
La méthodologie et les résultats sont reportés dans la troisième partie. La  quatrième partie 
conclut. 

 

I. Accords Démocratiques et Commerce : Intuitions 
Théoriques. 

 
Il n’existe à ce jour aucune étude traitant de l’impact des accords commerciaux 

démocratiques sur le commerce.  
Quelques études montrent l’influence positive des institutions sur l’ouverture 

commerciale (Anderson & Marcouiller, 2002). L'effet positif des "bonnes" institutions transite 
alors par les coûts de transaction et les politiques commerciales. En effet, des institutions 
démocratiques semblent plus aptes à développer le commerce dans la mesure où elles 
diminuent les risques et l’incertitude non seulement pour les entreprises étrangères mais aussi 
pour les entreprises locales.  

En effet, d’après les différentes études empiriques effectuées, il apparaît que les 
démocraties ont des droits de propriété et de contracter plus sures que les autocraties (Clague 
et al., 1996 ; Jansen et Nordas, 2004 ; Wei, 2000 ; Anderson & Marcouiller, 2002). Les 
entreprises étrangères commerceront donc plus facilement avec une démocratie qu’avec une 
autocratie dans laquelle les contrats s'exposent à être renégociés et dans laquelle le système 
judiciaire ne permet pas le respect des délais de paiement.  

Les effets spécifiques de la démocratie ont fait l'objet de plusieurs études empiriques. 
La plupart de ces études estime l’impact de la démocratie sur l’ouverture commerciale 
(Granger & Siroën, 2001 ; Milner et Kubota, 2005 ; Giavazzi et Tabellini, 2004) mais peu 
regardent l’impact des régimes politiques sur les flux commerciaux bilatéraux (Bliss et 
Russet, 1998 ; Duc, Granger & Siroën, 2004 ; Mansfield, Milner & Rosendorff, 2000). 
Néanmoins, il apparaît au travers de ces études que la démocratie est une source de 



commerce. En outre, deux pays démocratiques commercent plus entre eux que n’importe 
quelle autre paire de pays (deux autocraties ou une paire mixte). 

Historiquement, les changements de politique commerciale ont souvent été précédés 
ou accompagnés par un changement de régime politique (Rodrik, 1994). Un changement de 
régime vers la démocratie se caractérise en premier lieu par un élargissement de l’électorat, 
des élections à la majorité et la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires.  

L’élection à la majorité ainsi que l’élargissement de l’électorat provoquent une 
augmentation du nombre de voix nécessaire à l’accès au pouvoir. En outre, un nouvel électeur 
médian émane de cette nouvelle règle politique créant ainsi de nouvelles politiques 
économiques et commerciales. Le protectionnisme n’est plus viable dans cette nouvelle 
situation. En effet, le gouvernement ne peut plus utiliser les tarifs douaniers comme support 
politique. Les rentes procurées par ces tarifs ne sont pas redistribuées dans la mesure où la 
restriction commerciale ne permet pas les transferts entre les groupes gagnants et les groupes 
perdants (les consommateurs) de la protection. Le gouvernement doit alors arbitrer entre 
d’une part recevoir des rentes mais risquer de perdre le pouvoir et d’autre part augmenter sa 
probabilité de rester au pouvoir mais diminuer ses rentes (Kubota et Milner, 2005 ; Mansfield, 
Milner et Rosendorff, 2000, 2002). Le bien être collectif et plus particulièrement le bien être 
des consommateurs devient alors une variable de la fonction objectif du gouvernement.  

 
Les consommateurs sont généralement considérés dans les études théoriques comme 

s'exprimant en faveur de la libéralisation dans la mesure où la protection contribue à 
augmenter le prix des biens importés. Dès lors, un changement de régime vers la démocratie 
aura tendance à développer la libéralisation commerciale (Rosendorff, 2006). 

 
Néanmoins, d’autres modèles raisonnent à partir des théories factorielles du commerce 

international. Les clauses institutionnelles et, particulièrement les clauses démocratiques, sont 
souvent imposées par la puissance régionale : l’Union européenne dans le processus 
d'élargissement et ses différents accords d'association, les Etats-Unis dans l'ALENA.  

Par rapport aux enseignements de la théorie factorielle de type HOS, ce choix est 
paradoxal. En effet, L'Union européenne, comme les Etats-Unis, sont des pays démocratiques 
et relativement intensifs en capital. En démocratie, l'électeur médian a donc toutes les chances 
d'être un travailleur. Or, en application du théorème de Stolper-Samuelson, l'ouverture du 
marché à un ou des pays relativement plus intensifs en travail devrait menacer son revenu réel 
(Mayer, 1984; Mansfield, Milner et Rosendorff, 2002 ; Acemoglu & Robinson, 2005 ; Duc, 
Granger, Siroën, 2004).  

Symétriquement, dans les pays relativement abondants en travail, la démocratie 
favorise le libre-échange puisque l'importation de produits intensifs en capital améliore les 
revenus réels des travailleurs qui sont majoritaires.  

Pour les pays du Nord, imposer la démocratie revient donc à favoriser une demande de 
libéralisation supérieure à celle désirée par leur électorat. En d'autres termes, la baisse des 
coûts de transaction qui serait associée au renforcement des institutions, pourrait certes 
favoriser les échanges, mais risque d'accroître en même temps l'opposition de l'électorat 
majoritaire. Les pays du Nord seraient alors soumis à des pressions protectionnistes de la part 
des travailleurs.  

Ainsi, les syndicats qui, à l'image de l'AFL-CIO aux Etats-Unis, étaient autrefois 
favorables au libre-échange, sont devenus hostiles aux accords commerciaux avec les pays du 
Sud. La ratification de l'ALENA a d’ailleurs été obtenue de justesse grâce à l'adjonction de 
deux accords annexes sur les normes de travail et l'environnement.  

De la même façon, l'hostilité de l'opinion publique européenne à l'entrée des pays du 
Sud ou de l'Est s'est affirmée même si les pays candidats se voient plus souvent opposer des 



arguments institutionnels (corruption, propriété intellectuelle, etc.) et démocratiques (droit des 
minorités, etc.) plutôt que strictement commerciaux.  

 
A contrario, lorsque la contrainte démocratique concerne une zone homogène en terme 

de dotations factorielles, les effets Stolper-Samuelson sont limités. Pour une similarité 
parfaite des dotations factorielles relatives, l'accord est neutre du point de vue de la 
rémunération des facteurs. Les consommateurs bénéficient de produits moins chers et plus 
divers. De plus, les citoyens bénéficient d'un engagement démocratique crédible. L'accord a 
donc toutes les chances d'obtenir un consensus politique que devrait suivre un gouvernement 
démocratique. 

Le but principal de cet article est donc d’estimer, s'il y a lieu, un effet spécifique sur 
les échanges bilatéraux des accords commerciaux qui incluent des clauses démocratiques, 
celles-ci pouvant être considérées comme un révélateur des normes plus ou moins 
contraignantes que doivent respecter les pays en matière institutionnelle et règlementaire.   

 
II. Le Modèle Econométrique et les Données. 

 
 
Si les accords commerciaux catalysent la réforme des institutions et la transition 

démocratique, certains effets ne se limitent pas aux échanges intra-zone. En effet, la Pologne 
est démocratique non seulement à l'égard de l'Union européenne mais vis-à-vis des autres 
pays. Si le fait de consolider ses institutions par la démocratie exerce un effet positif sur 
l'échange, il concerne, a priori, aussi bien les relations de la Pologne avec la France qu'avec 
les Etats-Unis ou la Chine. Dans ce cas, la démocratie exercera un effet de création de 
commerce sans détournement au profit ou au détriment de telle ou telle zone.  

Toutefois, la convergence des normes institutionnelles à l'intérieur d'une zone peut 
également abaisser le coût de transaction spécifique à cette relation bilatérale. C'est 
évidemment le cas si les tarifs et les obstacles commerciaux sont levés à l'intérieur de la zone 
de manière préférentielle (exception à la clause de la nation la plus favorisée). Mais les coûts 
de transaction bilatéraux peuvent également être abaissés grâce à une plus grande similarité 
des institutions et des normes à l'intérieur de la zone considérée. Ce dernier effet sur les 
échanges bilatéraux, a priori positif, peut néanmoins être remis en cause par les coûts d'une 
mise en conformité aux normes (sécurité, hygiène, etc.) particulièrement sensibles aux yeux 
de l'opinion publique et qui pèseraient spécifiquement sur la zone. Sous la pression de la 
"société civile", les normes sanitaires et phytosanitaires de l’Union européenne ont ainsi 
conduit à un arrêt des importations de l’UE provenant de la Pologne concernant les produits 
laitiers ainsi que l’arrêt des importations polonaises des gélatines de bœuf en provenance de 
l’UE. De plus, la mise en conformité des normes européennes (notamment en matière de 
contrôle des produits et des contrôles des douanes) est souvent un processus long qui ne 
permet pas le développement immédiat du commerce intra-zone. Dans ce cas, certaines firmes 
pourraient préférer s'adresser à des marchés tiers.  

 
Compte tenu de ces effets contradictoires, on ne peut exclure l'hypothèse d'effets de 

détournement au détriment de la zone d'intégration lorsque les contraintes normatives sont 
suffisamment élevées par rapport aux gains attendus sur les coûts de transaction.  

Afin de mener à bien notre analyse nous utilisons un modèle de gravité à la Anderson 
et Van Wincoop (2003). Ce modèle de gravité permet de prendre en compte trois composants 
de la résistance commerciale : la résistance bilatérale entre le pays i et le pays j ; la résistance 
multilatérale du pays i envers tous les autres pays ; et la résistance multilatérale du pays j 
envers tous les autres pays.  



L’équation de gravité est donnée par :  
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Avec : 

• Xij les exportations entre le pays exportateur i et le pays importateur j 
• Yi (Yj) le PIB du pays exportateur i (du pays importateur j) 
• Yw le PIB mondial 
• Pi (Pj) l’indice des prix du pays exportateur i (du pays importateur j) 
• tij la résistance commerciale bilatérale entre le pays i et le pays j, i.e. tous les coûts 

commerciaux intrinsèques aux relations commerciales entre le pays exportateur i et le 
pays importateur j 

• σ l’élasticité de substitution entre les biens 
 

Ainsi les flux commerciaux entre le pays i et le pays j après correction de la taille des 
pays (les PIB), dépendent des tarifs douaniers entre les deux pays, c’est-à-dire de la résistance 
bilatérale, relativement aux produits des indices des prix des deux pays, i.e. de la résistance 
multilatérale des deux pays. Les flux commerciaux bilatéraux correspondent alors à un 
équilibre entre la demande d’importation du pays j pour les produits du pays i et les 
exportations de i vers j.  

Anderson et Van Wincoop (2003) montrent que les tarifs, comme tous les autres coûts 
commerciaux (trade costs), doivent être évalués relativement aux obstacles commerciaux des 
autres pays. Si, par exemple, le pays j augmente ses tarifs douaniers pour toutes ses 
importations sauf pour celles provenant de i, alors les importations provenant de i vont 
augmenter malgré la constance des tarifs douaniers entre ces deux pays. En effet, pour un tarif 
initial donné, une augmentation des tarifs entre le pays importateur j et tous ses autres 
partenaires commerciaux diminue le prix relatif des biens provenant du pays i et donc 
augmente les flux commerciaux entre les deux pays.  Symétriquement, le pays exportateur i 
augmente son offre vers j lorsque tous les autres pays partenaires augmentent leurs tarifs 
douaniers. Il en résulte que plus la résistance multilatérale est faible, moins le commerce entre 
les deux pays est déterminé par des caractéristiques bilatérales comme la distance ou les tarifs 
bilatéraux. 

Dès lors, la non prise en compte de cette résistance multilatérale peut créer un biais 
dans les estimations des modèles de gravité. En effet, l’omission de cette résistance 
multilatérale peut entraîner une surévaluation des variables d’intérêt telles que les accords de 
libre échange dans la mesure où l’intégration à une zone de libre échange est positivement 
corrélée à cette variable. Nous encourons également un biais dans l’estimation du terme 
d’erreur étant donné sa corrélation avec les variables omises (Baldwin et Taglioni, 2006). 

 Cependant, les variables de prix qui approximent cette résistance multilatérale ne sont 
pas observables. Nous avons donc plusieurs solutions pour prendre en compte dans notre 
modèle cette résistance multilatérale. Nous pouvons estimer de façon non linéaire les Pi et Pj 
par la même méthode que Anderson et Van Wincoop (2003). Cette méthodologie est 
cependant très complexe à mettre en place économétriquement. Nous pouvons utiliser le 
modèle de concurrence monopolistique développé par Head et Mayer (2000). Cependant, 
cette approche nous amène à approximer les prix à la production de façon imparfaite (De 
Soussa et Disdier, 2006). Nous pouvons également approximer cette résistance multilatérale 
par des effets fixes pays (Rose et Van Wincoop, 2001 ; Feenstra, 2004). Toutefois, cette 
méthodologie, idéale pour les analyses en coupe, est insuffisante pour les analyses en panel 



dans la mesure où cela reviendrait à considérer que la résistance multilatérale est constante 
dans le temps (Baldwin et Taglioni, 2006).  

 Dès lors, afin de mesurer cette résistance multilatérale, nous utilisons d’une part des 
effets bilatéraux, c'est-à-dire par paire de pays, mais également deux variables proxy de 
l’isolement des pays (Carrère, 2006 ; Baier et Bergstrand, 2004 ; Lavallée, 2005) définies 
par :  
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Avec Yk le revenu du pays k et Dik la distance kilométrique entre la capitale du pays i et la 
capitale du pays j. 
Nous utilisons une élasticité tel que σ = 2 afin de ne pas pondérer arbitrairement la distance et 
l’isolement d’un pays4. 
 

Ceci nous permet alors de corriger notre modèle à la fois du biais dû aux variables 
omises grâce aux effets paires de pays mais également de la corrélation entre les variables 
omises et les variables explicatives grâce aux termes d’isolement variant dans le temps. 
 

En outre, dans la mesure où notre variable de flux commerciaux est déflatée par 
l’indice des prix américain, il est probable que nos estimations soient biaisées si cette 
déflation est inappropriée (Baldwin et Taglioni, 2006). Dès lors, afin de prendre en compte la 
variation des prix et de corriger cette déflation, nous estimons notre modèle en introduisant 
des effets fixes temporels. 
 
Nous estimons alors l’équation de gravité suivante sur un panel de 153 pays de 1978 à 2002 : 
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Avec α0 la constante et εij un terme d’erreur. 

Notre variable à expliquer Xij représente le flux d’exportation en provenance du pays i 
vers le pays j. 

Les six premières variables explicatives sont les variables traditionnelles du modèle de 
gravité. Les PIB du pays i et du pays j permettent de corriger notre estimation de la taille des 
pays. La variable de distance permet de prendre en compte les coûts de transport et les 
variables « Contiguïté », « Langue » et « Colonie » les coûts de transaction5.  

L’appartenance commune à l’OMC permet de prendre en compte les intérêts 
communs des deux pays mais également de comparer l’impact sur les flux commerciaux de 
                                                 
4 Carrère (2006) montre que les résultats sont robustes pour un σ compris entre 2 et 4.  
5 L’annexe 3 présente la liste détaillée des variables présentes dans nos estimations ainsi que leur source. 
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ord multilatéral et des accords commerciaux bilatéraux ou régionaux. Les variables 
d’isolement associées aux effets paires de pays (βij) permettent de prendre en compte la 
résistance multilatérale.  

Enfin, les deux variables d’accords commerciaux sont des variables binaires. La 
variable « Accord Démocratique 

nstauré une clause démocratique d’adhésion (voir Annexe 2 pour la classification des 
accords démocratiques) et zéro sinon. La variable « Accord non Démocratique » vaut un 
lorsque les deux pays ont intégré un accord commercial dépourvu de clause politique et zéro 
sinon6.  
 
 

 
L’utilisation d’un modèle de gravité en donné

e
n avec un modèle à effets fixes dans la mesure où toutes les variables bilatérales 

invariantes dans le temps sont parfaitement corrélées à ces effets fixes.  
Dès lors, plusieurs possibilités s’offrent à nous. La première solution serait 

d’introduire trois types d’effets fixes : des effets fixes pour les pays ex
our les pays importateurs et des effets fixes temps. Néanmoins, il a été démontré par 

Egger et Pfaffermayr (2003) que cette spécification du modèle de gravité est une version 
restreinte du modèle plus général avec des effets fixes par paire. De plus, comme nous l’avons 
montré précédemment, la résistance multilatérale ne serait plus prise en compte. Nous 
pouvons alors nous limiter à intégrer à notre modèle des effets spécifiques bilatéraux et des 
effets fixes temps.  

La deuxième possibilité est d’estimer notre équation par un modèle à effets aléatoires. 
Cependant, pour que

ions soient non biaisées, il nous faut faire l’hypothèse selon laquelle nos variables 
explicatives ne sont pas corrélées aux effets aléatoires bilatéraux. Or il apparaît peu probable 
que la distance ou les PIB satisfassent cette hypothèse. De plus, comme nous le verrons par la 
suite, les tests d’Hausman (1978) nous poussent systématiquement à "préférer" le modèle à 
effets fixes, nous informant par là même de la présence d’une corrélation entre certaines 
variables explicatives et les effets aléatoires bilatéraux, c'est-à-dire de l’endogénéité de 
certaines variables.  

Dès lors, la troisième possibilité est d’utiliser un modèle d’Hausman-Taylor (1981). 
Cette méthodologie e

er notre modèle en prenant en compte à la fois les variables explicatives variantes et 
invariantes dans le temps, tout en corrigeant l’endogénéité des variables corrélées avec les 
effets bilatéraux. Néanmoins, pour que les estimateurs d’Hausman-Taylor soient non biaisés, 
il faut que le nombre de variables endogènes variantes soit inférieur au nombre de variables 
exogènes invariantes ce qui nous oblige à faire un choix dans la sélection des variables 
endogènes. Afin de ne pas choisir arbitrairement, nous effectuons un test d’Hausman de sur-
identification. Ce test consiste à comparer les estimateurs d’un modèle à effets fixes aux 
estimateurs du modèle d’Hausman-Taylor afin de déterminer l’endogénéité de nos variables. 
Le modèle d’Hausman-Taylor sera préféré si et seulement si, il n’y a plus aucune corrélation 
entre nos variables explicatives et les effets bilatéraux, nous permettant de facto de déterminer 

 
6 Les paires de pays appartenant aux deux types d’accord sont systématiquement classées comme appartenant à 
un accord démocratique. 



les variables endogènes et les variables exogènes (voir encadré 1 pour une description des 
différents tests d’Hausman effectués).  

De plus, nous corrigeons nos estimations du biais de sélection. En effet, notre 
échanti

ittérature 
économ

e deux façon. 
Tout d

d’années de présence de la 

- naire prenant la valeur de 1 si la paire ij est 

- naire prenant la valeur de 1 si la paire était 

Dans un secon odèle par une loi de poisson (Poisson Pseudo 

Nous reportons dans le tableau 1 les différents modèles testés. La première colonne 
présent

                                                

llon est composé du maximum de pays pour lesquels les différentes variables sont 
disponibles. Néanmoins, pour certaines paires de pays i et j les flux d’exportations sont nuls. 
Ces paires ne sont donc pas prises en compte dans nos régressions puisque nous utilisons la 
fonction logarithme pour les exportations. Dès lors, il convient de corriger ce biais.  

A ces fins, plusieurs méthodes sont traditionnellement utilisées dans la l
ique. Nous pouvons augmenter d’une unité les flux d’exportations afin d’estimer non 

pas ln (Xij) mais ln (Xij + 1). Nous pouvons également utiliser un modèle Tobit ou générer 
des modèles de sélection d’Heckman (Mansfield, Milner et Rosendorff, 2000).  

Nous avons choisi ici de corriger le biais émanant des valeurs nulles d
’abord, à l’instar de Carrère (2006) et de Lavallée (2005) nous utilisons la 

méthodologie proposée par Nijman et Verbeek (1992). Cette méthode consiste à approximer 
le terme de correction d’Heckman par l’introduction dans notre modèle de  plusieurs variables 
reflétant la présence des paires de pays dans notre échantillon (Guillotin et Sevestre, 1994). 
Nous ajoutons alors les trois variables suivantes à notre modèle :  

- Presence : cette variable nous indique le nombre 
paire ij dans notre échantillon. 
Observation : une variable bi
présente sur toute la période. 
Presencet-1 : une variable bi
présente la période précédente.  
d temps, nous estimerons notre m

maximum de Vraisemblance). Comme le montrent Santos de Silva et Tenreyro (2006), cette 
méthode permet de prendre en compte les valeurs nulles dans la mesure où nous estimons 
notre modèle sur les Xij directement et non plus sur les log(Xij). De plus, la loi de poisson 
nous permet de corriger l’hétéroscédasticité présente dans les modèles de gravité.  
 

e l’estimation de notre équation avec un modèle à effets fixes. La deuxième colonne 
reporte l’estimation avec un modèle à effets aléatoires. Malgré la significativité du modèle 
testé, le test d’Hausman décèle une endogénéité entre les variables explicatives et les effets 
individuels (paires de pays), nous obligeant ainsi à préférer le modèle à effets fixes. La 
colonne 3 expose les estimations avec un modèle d’Hausman-Taylor. Les variables endogènes 
choisies dans cette estimation sont la distance, les PIB, les effets temps et les variables 
d’isolement (Ri et Rj). Le test d’Hausman confirme l’endogénéité de ces variables et le test de 
sur-identification nous pousse à choisir ce modèle d’Hausman Taylor à un seuil de 1%. C’est 
donc a priori le seul modèle qui n’est pas biaisé par l’endogénéité7. Les colonnes 4 et 5 
contiennent les estimations par une loi de poisson avec effets fixes (colonne 4) et avec effets 
aléatoires (colonne 5). Le test d’Hausman nous informe également que le modèle à effets 
fixes est préférable dans ce cas. 

  
 
 
 
 
 

 
7 Nous avons estimé plus de 200 modèles afin de trouver la meilleure spécification présentée dans cet article. 



Encadré 1. Tests d’Hausman 
 
1. Modèle à Effets Aléatoires versus Modèle à Effets Fixes. 
 
Ce test vise à déterminer si le modèle à effets aléatoires est convergent.  
Pour ce faire, nous comparons les coefficients du modèle à effets aléatoires aux coefficients 
convergents et asymptotiquement efficaces du modèle à effets fixes. 
Les hypothèses de ce test sont :  
 
 H0 : le modèle à effets aléatoires est efficace et convergent 
 H1 : le modèle à effets aléatoires n’est pas convergent 
 
Le modèle à effets aléatoires est préféré au modèle à effets fixes si la probabilité du Chi2 est 
supérieure à 0,05.  
Dans le cas contraire (Prob. Chi2 < 0,05) alors le modèle à effets aléatoires est biaisé dans la 
mesure où certaines variables explicatives sont corrélées aux effets individuels (bilatéraux 
dans notre cas). L’utilisation d’un modèle Hausman-Taylor est alors justifiée. 
 
2. Modèle Hausman-Taylor versus Modèle à Effets Aléatoires. 
 
Ce test d’Hausman-Taylor ne permet pas de déterminer si le modèle Hausman-Taylor est non 
biaisé. Néanmoins, il permet de révéler si le traitement des variables choisies comme 
endogènes aux effets individuels améliorent le modèle comparé au modèle à effets aléatoires 
(Guillotin & Sevestre, 1994). 
Les hypothèses testées sont : 
 
 H0 : le modèle Hausman-Taylor est moins biaisé que le modèle à effets aléatoires 
 H1 : le modèle Hausman-Taylor est plus biaisé que le modèle à effets aléatoires 
 
Le modèle Hausman-Taylor est préféré au modèle à effets aléatoires si la probabilité du Chi2 
est supérieure à 0,05.  
 
3. Modèle Hausman-Taylor versus modèle à Effets Fixes. 
 
Ce test de sur-identification nous permet de déterminer si le modèle Hausman-Taylor est 
biaisé par le fait que certaines variables explicatives sont endogènes (corrélées) aux effets 
bilatéraux. Nous comparons alors les coefficients du modèle d’Hausman-Taylor aux 
coefficients du modèle à effets fixes. 
 
La statistique de test est : 
 
 H0 : le modèle Hausman-Taylor est non biaisé  
 H1 : le modèle Hausman-Taylor est biaisé 
 
Le modèle Hausman-Taylor est préféré au modèle à effets fixes si la probabilité du Chi2 est 
supérieure à 0,05, révélant ainsi les variables endogènes du modèle. 
Dans le cas contraire (Prob. Chi2 < 0,05) le modèle Hausman-Taylor comporte d’autres 
variables explicatives endogènes aux effets individuels. 
 

 



Tableaux 1 : Impact des Accords Démocratiques sur les Flux Commerciaux  

  (1) (2) (3) (4) (5) 
 

 
Effets Fixes Effets    

A HT III (a) Poiss n  
Effets Fixes 

Po n  

Aléatoires léatoires 
o isso

Effets 

1.433 1. 536 0.147 1. 929 0.927 Log PIBi 
(6  (1 * (8  (9 * (9 * 7.05)** 54.92)* 1.03)** 90.47)* 96.25)*

0.910 0.854 0.957 0.512 0.517 Log PIBj 
(4  (1 * (5  (5 * (5 * 6.79)** 18.14)* 2.41)** 63.70)* 73.98)*

-1.232 -1.582 -0.853 Distance 
(  (  (  

…. 
59.92)** 18.85)**

…. 
45.52)**

0.884 0.112 0.881 Contiguïté …. 
(  

 …. 
(  9.06)** (0.52)   9.36)**

0.691 0.815 0.535 Langue 
C  …. 

(1  (1  
 …. 

(1  ommune 5.96)** 0.20)**   3.08)**
1.163 0.974 1.348 Colonie 

C  …. 
(1  (  

 …. 
(1  ommune 0.32)** 5.28)**   1.74)**

0.  0. 5 076 0.085 0.070 20 0.205 GAT
(  (  (  (2 * (2 * 

T / OMC
6.37)** 7.52)** 6.06)** 86.14)* 85.82)*
0.124 -0.168 0.126 -0.374 -0.374 Log Ri 

(i ) ( (1  (1  solement (1.84) 6.15)** (1.94) 83.52)** 83.97)**
0.823 -0.133 0.843 -0.071 -0.071 Log Rj 

(i ) (1  (  (  (  solement 1.99)** 4.80)** (12.83)** 36.40)** 36.29)**
0.364 0.332 0.347 0.300 0.300 Accord 

Dé ue (1  (1  (1  (5 * (5 * mocratiq 9.88)** 9.03)** 9.36)** 95.29)* 95.58)*
0.188 0.447 0.247 0.150 0.151 Accord Non 

D (  (1  (  (7  (7  émocratique 4.20)** 1.06)** 5.80)** 6.81)** 7.20)**
0.012 0.017 Présence …. 

(  (  4.38)** 3.52)**
…. …. 

0.017 -0.454 Observation …. 
(

…. …. 
(0.32) 4.83)** 

0.  257 0.237 0.279 Présence t-1 
(  (  (1  

…. …. 
9.62)** 9.00)** 0.68)**

Nb. Obs. 233111 233111 233111 4012  4299  05 20
N s b. de paire 17812 17812 17812 17846 19634 
Fisher / Chi2 4  63 27 0 * 1.0 * 12.84** 033.05** 304.47** 1. 3e+07* 4e+07*
Test EF vs 

EA  2920.84**    1790.51** 

Tes  vs   243.54**   
t HT
EA 

Test EF vs   38.02   HT 
z-statisti ntre parent * si nificatif à 5% ; ** catif à 1%

 isolation j. 
que e hèse. g  signifi  

(a) variables endogènes : distance, effets temps, pibi, pibj, isolation i et

 
 
 
 
 



Tableaux 2 : Impact des Accords Démocratiques Restreints sur les Flux Commerciaux  

  (1) (2) (3) (4) (5) 

 

  
Effets Fixes Effets 

Aléatoires HT III Po n  
Effets Fixes 

Po n  

Aléatoires 

isso isso
Effets 

1.433 1. 522 0.147 1. 930 0.927 
Log PIBi (6  (1 * (8  (9 * (9 * 7.06)** 54.92)* 0.48)** 91.39)* 97.15)*

0.910 0.854 0.940 0.513 0.518 
Log PIBj (4  (1 * (5  (5 * (5 * 6.80)** 18.16)* 1.73)** 64.60)* 74.86)*

-1.229 -1.767 -0.857 
Distance (  (  (  

…. 
59.33)** 21.65)**

…. 
45.74)**

0.877 -0.222 0.901 
Contiguïté 

…. 
(  

…. 
(  8.95)** (1.05) 9.57)**

0.690 0.706 0.545 
Langue Commune 

…. 
(1  (  

…. 
(1  5.90)** 9.04)** 3.32)**

1.166 1.088 1.336 
Colonie Commune 

…. 
(1  (  

…. 
(1  0.34)** 5.95)** 1.64)**

0.  0  076 0.084 0.069 .204 0.204 
GATT / OMC (  (  (  (2 * (2 * 6.36)** 7.50)** 6.02)** 84.95)* 84.65)*

0.123 -0.171 0.197 -0.376 -0.376 
Log Ri (isolement) ( (  (1  (1  (1.82) 6.23)** 3.09)** 84.27)** 84.73)**

0.822 -0.135 0.929 -0.072 -0.072 
Log Rj (isolement) (1  (  (  (  1.97)** 4.87)** (14.48)** 36.90)** 36.77)**

0.369 0.330 0.349 0.303 0.303 Accord 
Dé ue 

(1  (1  (1  (5 * (5 * 
mocratiq
Restreint 9.94)** 8.49)** 9.29)** 97.29)* 97.60)*

0.171 0.430 0.221 0.160 0.161 Accord Non 
D  (  (1  (  (8  (9  émocratique 3.82)** 1.20)** 5.20)** 9.84)** 0.16)**

0.011 0.018 
Présence (  (  

…. 
4.31)** 3.84)**

…. …. 

0.019 -0.418 
Observation 

…. 
(

…. …. 
(0.35) 4.47)** 

0  .257 0.237 0.278 
Présence t-1 (  (  (1  

…. …. 
9.61)** 9.01)** 0.63)**

Nb ns 4012  4299  . D'Observatio 233111 233111 233111 05 20
Nb. de paires 17812 17812 17812 17846 19634 
Fisher / Chi2 4  62 27 1.0 * 1.0 * 12.95** 971.54** 747.62** 3e+07* 4e+07*

Test EF vs EA 
      

2740.33** 1824.68** 

Test HT vs EA 
    

247.65** 
    

Test EF vs HT 
    

35.96 
    

z-statisti hèse.* significatif à 5% ; ** significatif à 1% 
 isolation j. 

es résultats obtenus sont robustes aux différentes spécifications. Les accords 
comme

commerciaux non démocratiques exceptés pour le modèle à effets aléatoires.  

que entre parent
(a) variables endogènes : distance, effets temps, pibi, pibj, isolation i et

 
L
rciaux ont un impact positif sur les flux commerciaux. En outre, les accords 

commerciaux ayant une clause démocratique ont un effet plus important que les accords 



Dès lors, l’effet de création de commerce dû à la diminution des coûts de transaction 
surpasse les effets de détournement, imputables aux coûts directs ou indirects de la 
démocr

es, nous avons restreint notre 
variabl

la même méthodologie précédemment 
développée. La première et la deuxième colonne exposent respectivement les estimations du 
modèle

démocratiques sur les flux commerciaux. Ainsi, les pays appartenant à des accords 
comme

nt effectivement respectées, les pays 
membres des accords démocratiques ont un système judicaire de meilleure qualité, c'est-à-dire 
permet

c les effets dominants dans nos estimations. La sanction permet d’augmenter 
la créd

éanmoins, la surreprésentation des pays du Nord dans les accords commerciaux 
démocratiques peuvent remettre en cause les résultats obtenus. Nous testons alors la 
robuste

ent des pays du 
Sud co

 

atie et au renforcement des réglementations, d’autant plus que les accords 
commerciaux imposent à leurs membres d’être démocratiques. 

Néanmoins, dans la mesure où certains accords commerciaux pourvus d’une clause 
démocratique n’obligent pas leurs membres à être démocratiqu

e « accords démocratiques » aux seuls accords prévoyant une sanction en cas de 
violation des principes démocratiques. Cette restriction permet de prendre en compte le degré 
des contraintes politiques des accords commerciaux. 

 
Le tableau 2 présente les résultats selon 

 à effets fixes et du modèle à effets aléatoires. La colonne 3 rapporte les estimations du 
modèle d’Hausman Taylor et les colonnes 4 et 5 les estimations par la loi de poisson (PPML).  

 
Les résultats obtenus confirment l’impact supérieur des accords commerciaux 

rciaux sanctionnant leurs membres en cas de non respect des principes démocratiques 
commercent plus que les pays sans accord commercial.  

 
Sous l’hypothèse que ces conditions politique soie

tant d’honorer les contrats et les délais mais également une plus grande sécurité des 
droits de propriété. Cette diminution des coûts de transaction joue un rôle positif dans le 
commerce intra-zone mais également sur le commerce extra-zone. En effet, l’amélioration du 
système judiciaire, la sécurisation des droits de propriété ou simplement la crédibilité émanant 
d’un régime politique démocratique est profitable à la zone mais aussi à toute la scène 
internationale.  

La similarité institutionnelle et la diminution des coûts de transaction induits par ces 
accords sont don

ibilité dans les réformes puisqu’elle crée une information immédiatement disponible 
quant à la qualité de la gouvernance des pays membres de ces accords démocratiques. Ainsi, 
les partenaires commerciaux, intra ou extra zone, diminuent leur coût de transaction mais 
également les risques liés à l’information incomplète qu’ils détiennent sur les pays. 

 

N

sse de nos résultats en enlevant de notre échantillon toutes les relations faisant 
intervenir deux pays du Nord (pays membres de l’OCDE et à revenu élevé).  

Nous conservons néanmoins les relations Nord-Sud afin de pouvoir discriminer les 
accords commerciaux démocratiques selon la similarité des pays membres.  

Nous créons alors deux nouvelles variables binaires : une variable « accord 
démocratique Sud » représentant les accords démocratiques ayant uniquem

mme pays membres et une variable « accord démocratique Mixte » représentant les 
accords commerciaux démocratiques ayant des pays du Nord et des pays du Sud comme pays 
membres (Union Européenne, Accord de Libre Echange Nord Américain). Ainsi nous 
pouvons déterminer si l’inclusion d’une clause démocratique dans les accords commerciaux 
du Nord afin d’intégrer les pays du Sud a une influence sur leur flux commerciaux. 



Tableau 3 : Impact des Accords Démocratiques sur les Flux Commerciaux. Accords Nord-
Sud et Accords Sud-Sud. 

 
  (1) (2) (3) (4) (5) 

  
Effets Fixes Aléatoires HT III oisson Effets 

Fixes 
Poisson Effets 

Aléatoires 
Effets    P

1.472 1. 563 1.157 1. 172 1.164 
Log PIBi (  (66.38)** (151.82)** 79.18)** (1011.32)** (1013.31)** 

0.932 0.974 0.858 0.629 0.632 
Log PIBj (4  (1 * (5  (5 * (5 * 6.37)** 15.34)* 1.75)** 64.37)* 72.65)*

-1.253 -1.934 -1.096 
Distance (5  (2  (5  

…. 
8.02)** 1.47)**

…. 
1.83)**

0.995 -0.357 0.626 
Contiguïté ( (

…. 
9.64)** (1.57) 

…. 
6.20)** 

0.703 0.669 0.496 Langue 
Commune 

…. 
(1  (

…. 
(1  5.89)** 8.13)** 1.41)**

1.175 1.146 1.120 Colonie 
C  

…. 
(  (  

…. 
(  ommune 9.98)** 5.85)** 9.17)**

0  0  .085 0.098 0.084 .281 0.281 
GA C (6.94  (  (  (365 ** (3 * TT / OM )** 8.47)** 7.08)** .12) 65.27)*

0  0  .311 -0.184 0.307 .140 0.129 Log Ri 
(isolement) (  (  (  (4  (3  4.26)** 6.45)** 4.42)** 1.65)** 8.58)**

1.025 -0.165 1.038 -0.131 -0.126 Log Rj 
(i ) (1  (  (4  (4  solement 3.80)** 5.71)** (14.83)** 2.41)** 1.09)**

0.394 0.342 0.376 0.550 0.550 
Accord 

Dé ue mocratiq
Nord-Sud (19.16)** (17.26)** (18.77)** (606.80)** (606.51)** 

0.390 0.508 0.343 0.748 0.747 
Accord 

Démocratique 
Sud (4.89)** (7.99)** (4.58)** (216.85)** (216.58)** 

0.208 0.478 0.223 0.149 0.149 Accord Non 
(  (1  (  (6  (6  Démocratique 4.15)** 0.96)** 4.66)** 3.21)** 3.26)**

0.012 0.015 
Présence 

…. 
(  (  4.33)** 3.12)**

…. …. 

0.013 -0.381 
Observation (  

…. 
(0.24) 3.93)**

…. …. 

0  .256 0.236 0.277 
Présence t-1 (9 * (  (  

…. …. 
.35)* 8.76)** 10.35)**

Nb. d’Obs. 22  38  41  2115 222115 222115 8162 6877
Nb. de paires 1  1  17350 17350 17350 7426 9214
Fisher / Chi2 376.98** 5  2  6.6 ** 6.6 ** 5122.47** 4224.62** 7e06 9e06

Hausman          1  214.53**
z-statistique entre èse. * si tif à 5% nificat

n ist m , i so

 

 

parenth gnifica  ; ** sig if à 1% 
(a) variables e dogènes : d ance, effets te ps, pibi, pibj solation i et i lation j. 

 
 

 
 



Tableau 4 : Impact des Accords Démocrat estreints sur les Flux Commerciaux. 
Accords Nord-Sud et Accords Sud-Sud. 

iques R

 
  (1) (2) (3) (4) (5) 

  
Effets Fixes Effets 

Aléatoires HT III Poisson Effets 
Fixes 

Poisson Effets 
Aléatoires 

1.472 1. 560 1.157 1. 177 1.170 
Log PIBi (  (66.39)** (151.73)** 78.98)** (1015.97)** (1017.84)** 

0.933 0. 970 0.858 0. 634 0.636 
Log PIBj (4  (1 * (5  (5 * (5 * 6.38)** 15.27)* 1.40)** 68.02)* 76.23)*

-1.253 -1.960 -1.109 
Distance (5  (2  (5  

…. 
8.12)** 2.01)**

…. 
2.29)**

0.992 -0.401 0.665 
Contiguïté ( (

…. 
9.60)** (1.76) 

…. 
6.58)** 

0.705 0.660 0.514 Langue 
Commune 

…. 
(1  (

…. 
(1  5.91)** 8.01)** 1.78)**

1.173 1.150 1.087 Colonie 
C  

…. 
(  (  

…. 
(  ommune 9.96)** 5.88)** 8.90)**

0.  0  085 0.097 0.083 .277 0.277 
GA C (6 * (  (  (35 ** (3 * TT / OM .89)* 8.37)** 7.01)** 9.56) 59.73)*

0.  0  305 -0.183 0.311 .143 0.131 Log Ri 
(isolement) (  (  (  (4  (3  4.18)** 6.41)** 4.48)** 2.46)** 9.38)**

1.020 -0.164 1.045 -0.130 -0.125 Log Rj 
(i ) (1  (  (4  (4  solement 3.73)** 5.67)** (14.96)** 2.15)** 0.81)**

0.394 0.341 0.376 0.558 0.557 Accord 
Dé ue 

N  (1  (1  (1  (6 * (6 * 

mocratiq
Restreint 

ord-Sud 9.12)** 7.21)** 8.73)** 04.73)* 04.41)*
0.612 0.830 0.609 0.946 0.945 

Accord 
émocratiqu
estreint Sud

D e 
R (5.70)** (8.12)** (5.84)** (243.08)** (242.93)** 

0.222 0.472 0.228 0.207 0.207 Accord Non 
(4.56)** (11.51)** (4.92)** (100.86)** (100.89)** Démocratique

0.012 0.016 
Présence 

…. 
(  (  4.37)** 3.26)**

…. …. 

0.012 -0.381 
Observation (  

…. 
(0.22) 3.93)**

…. …. 

0.  255 0.235 0.276 
Présence t-1 (9 * (  (  

…. …. 
.32)* 8.72)** 10.30)**

Nb. d’Obs. 22  38  41  2115 222115 222115 8162 6877
Nb. de paires 1  1  17350 17350 17350 7426 9214
Fisher / Chi2 377.23** 5  2  6.6 ** 6.7 ** 5033.89** 4137.36** 8e06 0e06

Hausman         894.34** 
z-statistique entre èse. * si tif à 5% nificat

d sta iso ola
 

 
 
 

parenth gnifica  ; ** sig if à 1%.  
(a) variables en ogènes : di nce, effets temps, pibi, pibj, lation i et is tion j. 



Le tableau 3 montre que lorsque nous considérons les accords démocratiques 
indépendamment de la sévérité de la clause (colonne (1) et (2)), les accords démocratiques 
mixtes ne sont pas plus créateurs de commerce que les accords démocratiques du Sud.  
 

4)), il 
pparaît que les accords démocratiques des pays du Sud sont plus créateurs de commerce que 

les acc

insi, la création commerciale émanant de la baisse des 
tarifs d

mercer avec ces pays.  
 

 Néanmoins, Duc, Granger et Siroën (2007) montrent que la création commerciale 
induite

n modèle 
de v

ement l’influence de plus en plus 
importa

IV. Conclusion. 
 

e était d'analyser les effets des contraintes institutionnelles et 
olitiques dans les accords de préférence commerciale. Intuitivement, en favorisant une 
tégration profonde, ces clauses institutionnelles devraient favoriser l'échange intra-zone. 

  

 se 

 

s normes institutionnelles 

Néanmoins, lorsque nous restreignons notre variable accords démocratiques aux 
accords sanctionnant le non respect des principes démocratiques (colonne (3) et (
a

ords démocratiques mixtes.  
Comme nous l’avons mentionné précédemment, le théorème de Stolper-Samuelson 

nous montre que la similarité en dotation factorielle tend à diminuer la diversion de commerce 
due à la diminution des revenus. A

ouaniers n’est pas (ou peu) contrecarrer par cet effet revenu. 
En outre, la demande de démocratie ainsi que la sanction délivrée en cas de non-

respect améliorent significativement l’information institutionnelle sur ces pays. Dès lors, les 
partenaires commerciaux, plus en confiance, seront plus aptes à com

Nos résultats montrent que les accords démocratiques, et particulièrement les accords 
Nord-Sud ont un impact positif sur le commerce moyen des trente dernières années. 

 
 par la similarité institutionnelle est aujourd’hui non suffisante pour combler la 

demande de protection des consommateurs-travailleurs. Les auteurs montrent par u
gra ité en coupe pour l’année 2000 que les accords démocratiques entre pays du Nord 

ainsi que les accords démocratiques entre pays du Sud et pays du Nord, et notamment l’Union 
européenne, affectent négativement les flux bilatéraux.  

Leurs résultats montrent ainsi que les effets a priori positifs de la convergence 
institutionnelle et du renforcement des institutions peuvent être dominés par des normes qui 
introduisent des taxes cachées. Ceci démontre égal

nte de la société civile dans les pays du Nord qui rend les accords démocratiques plus 
protecteurs que créateurs de commerce. 

 

L'objectif de cet articl
p
in

Cette intention est cependant contradictoire avec certains résultats de l'économie 
politique de la protection qui prévoient que les pays démocratiques les plus intensifs en 
capital ou en travail qualifié, qui imposent souvent ces clauses politiques, tendent à
protéger des importations en provenance de pays à coût du travail plus faible.  

Toutefois, des clauses institutionnelles ou politiques peuvent également introduire des 
"taxes cachées" sur le commerce intra-zone et ainsi, compenser les effets de la convergence 
institutionnelle, voire de la suppression des tarifs, sur le commerce. 

Nous considérons que l'inclusion d'une clause démocratique est un bon révélateur des 
intentions réelles des pays membres d'encadrer les échanges par de



dérivée

 
aux acc

issons ce résultat, il apparaît que la clause démocratique 
est fortement créatrice de commerce dans les échanges Sud-Sud, mais  moins importante 
lorsqu'
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Annexe 1. Liste des pays. 
 

Amériques (28) Europe (3  Pacifique 
(24) Autres (23) 7) Afrique (41) Asie

Argentine 

C  
Costa Rica 

J  

D e 
Trinité et Tobago 

Albanie 

Al e 

D  

Grande Bretagne

Lituanie 

Pays Bas 

Rép. Tchèque 
R  

Tchécoslovaquie
Turquie 

Afrique du Sud 

Burkina Faso 
Burundi 

Congo (Rép.) 
Congo (Rép. 

Guinée Bissau 

Maurice 

Ouganda 

Centrafricaine 

Z  
Z  

C

Indonésie 
Japon 

Mongolie 

Nouvelle Guinée 

Y . 

Arabie Saoudite 

Kazakhstan 

Ouzbékistan 

Tadjikistan 
Tur an 

Bahamas 
Barbade 
Belize 
Bolivie 
Brésil 

Canada 
Chili 

olombie

Dominique 
Equateur 

El Salvador 
Etats-Unis 
Grenade 

Guatemala 
Guyane 

Haiti 
Honduras 
a emaïqu

Mexique 
Panama 

Paraguay 
Pérou 
Rép. 

o nminicai

Uruguay 
Venezuela 

 
 
 

Allemagne 
lemagne d

l’Est 
Allemagne de 

l’Ouest 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Croatie 
Chypre 
anemark

Espagne 
Estonie 
Finlande 
France 

Grèce 
Hongrie 
Islande 
Irlande 
Italie 

Lettonie 

Malte 
Norvège 

Pologne 
Portugal 

oumanie
Slovaquie 
Slovénie 

Suède 
Suisse 

Ukraine 
Yougoslavie 

 
 
 
 

Algérie 
Angola 
Bénin 

Cameroun 
Cap Vert 

Dém.) 
Côte d’Ivoire 

Djibouti 
Egypte 

Ethiopie 
Gabon 
Gambie 
Ghana 
Guinée 

Guinée 
Equatoriale 

Kenya 
Madagascar 

Malawi 
Mali 

Mauritanie 

Maroc 
Niger 

Nigeria 

Rép. 

Rwanda 
Sénégal 

Si e erra Leon
Tanzanie 

Tchad 
Togo 

Tunisie 
ambie

imbabwe

Australie 
Bangladesh 

ambodge 
Corée 
Chine 
Fidji 
Inde 

Laos 
M  alaisie

Népal 
Nouvelle 
Zélande 

Papouasie 

Philippines 
Samoa 

Singapour 
Sri Lanka 
Thaïlande 
Vietnam 
émen (Rép

Arabe) 
Yémen (Rép. 

P.D.) 
Yémen (Rép) 

 

Azerbaïdjan 
Bahrein 

Belarusse 
Georgie 

Iran 
Israël 

Jordanie 

Koweït 
Kirghizstan 

Liban 
Macédoine 
Moldavie 

Oman 

Pakistan 
Russie 
Soudan 
Syrie 

k tménis
URSS 

 

 
 
 



Annexe 2. Classification des Accords Commerciaux. 
 

 

(* Accords Dém ues 
Restr ints) 

Accords Non Démocratiques 
 

 
Accords Démocratiques   

ocratiq
e
 

Unions Douanières - Union Eu
- Mercosur* 

-  
Centrale 
- Marché Commun des Caraïbes  ropéenne* 

Marché Commun d’Amérique

- Communauté Economique 
Eurasienne  

Accords ou Zones de 
Libre Echange 

pour le 
nt Sud Africain 

après 1992 nauté pour le 
veloppement Sud Africain  
ant 1992 

t 

- Communauté 
Développeme

- Association Européenne de Libre 
Echange* 
- Accord de Libre Echange 

é
v

d’Europe Centrale 
- Accord de Libre Echange Nord 
Américain*  
- Accords bilatéraux avec les USA 
- Accords « bilatéraux » avec 
l’UE* 
- Accords « bilatéraux » avec 
l’Aele 

 
 
- Commu
D
a
- Accord Commercial Rapproché 
- Accord Commerciale entre la 
Papouasie et Australie (PATCRA) 
- Commonwealth Independen
States 
- Accords bilatéraux notifiés à 
l’OMC 

Accords ou Zones 
Préférentiels 

Communauté Andine 
Organisation de Coopération 

conomique des Etats d’Afrique 

opération 
 du Pacifique Sud. 

 

 
 
 

- Accord de Bangkok 
- Accord de Co

 
 
 
- 
- 
E
de l’Ouest  
- Marché Commun de l’Afrique de 
l’Est et du Sud. 

- Tripartite 

Economique
(Sparteca) 
- Association d’Intégration Latine 
Américaine 
- Union Economique et Monétaire 
d’Afrique de l’Ouest 
- Association de Coopération 
Régionale Sud Asiatique 
- Communauté Economique et 
Monétaire d’Afrique Centrale 
- Conseil de Coopération du Golf 
- Organisation de Coopération 
Economique 
- Zone de Libre Echange de
l’Asean  
- Communauté d’Afrique de l’Est 
- Accords bilatéraux notifiés à 
l’OMC 

 
 
 
 
 



Annexe 3. Liste des variables et descriptif. 
 
Nom de la variable : Log Xij (Xij pour l’analyse en PPML) 
Description : exporta s F.O.B. et en dollars 
ourants déflatées par 95=100) 

rade and Statistics  ; Banque 

ment Indicators 2004. 

tale du pays j 

tions bilatérales entre la pays i et le pays j en terme
 l’indice des prix à la consommation américain ( 19c

Sources : Fonds Monétaire International, Direction of T
Mondiale, World Development Indicators 2004.  
 
Nom de la variable : Log PIBi / Log PIBj 
Description : PIB du pays i et j en dollars américains constant (1995)  

ource : Banque Mondiale, World Bank DevelopS
 
Nom de la variable : Log population i / Log population j  
Description :  population du pays i et j 

ource : Banque Mondiale, World Bank Development Indicators 2004 S
 
Nom de la variable : Distance 
Description : Distance kilométrique entre la capitale du pays i et la capi

ource : Base de données du CEPII, S http://www.cepii.fr
 
Nom de la variable : Contiguïté 

artage d’une frontière commuDescription : Variable binaire bilatérale qui capture la p
a pays i et la pays j 

ne entre 

II, http://www.cepii.fr
l
Source : Base de données du CEP
 
Nom de la variable : Langue Commune 
Description : Variable binaire bilatérale qui capture 

fficielle entre le pays i et le pays j 
le partage d’une langue commune 

//www.cepii.fr
o
Source : Base de données du CEPII, http:
 
Nom de la variable : Accord Démocratique 
Description : Variable binaire bilatérale qui capture l’ap

ays j à un accord commercial démocratique (acco
partenance commune du pays i et du 
rds pourvus de clauses d’adhésion 

ocratique (accords dépourvus de clauses d’adhésion 

p
politiques) 
Source : variable construite par l’auteur sur la base des traités de fondation des différents 
accords commerciaux notifiés à l’OMC 
 
Nom de la variable : Accord Non Démocratique 
Description : Variable binaire bilatérale qui capture l’appartenance commune du pays i et du 

ays j à un accord commercial non démp
politiques) 
Source : variable construite par l’auteur sur la base des traités de fondation des différents 
accords commerciaux notifiés à l’OMC 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 4. Statistiques Descriptives. 

Variables D' um Maximum 

 
NB. 

observation Moyenne Ecart-Type Minim

Log PIBi 613317 23.41256 2.280656 6.112363 29.84983 
Log PIBj 613320 23.41193 2.280896 6.112363 29.84983 

Log n i Populatio 670469 15.81518 1.77264 11.12726 20.97044 

Log Population j 670168 15.81507 1.772469 11.12726 20.97044 

Distance 596518 8.682596 .8427214 1.900041 9.898699 
Contiguïté 762432 .0166756 .1280528 0 1 

Langue 
ommune C 762432 .1245095 .3301621 0 1 

GATT / OMC 762432 .35429 .4782979 0 1 
Accord 

émocratiqueD  762432 .0587895 .2352305 0 1 

Accord Non 
Dé e 762432 .0221266 .1470952 0 1 mocratiqu

 
 
 

Annexe 5. Statistiques détaillées des flux bilatéraux (log) 
 

  
      

Percentiles    Minimum     
1% 6.916863 -5.862322     
5% 9.33  -5.79125     6502

1  Obser ns 304  0% 10.63851 -5.725155 vatio 192
25% 13.12342 -1.979868   

          
50% 15.66168   Moyenne 15.39087 

    Maximum Ecart 3.459052 -Type 
7  17.84935 25.95689 5%     
90% 19.64256 25.97182 Variance 11.96504 
9  20.68458 5% 26.00682 Skewness -.3182481 
99% 22.50845 26.08433 Kur sis 2.926477 to

 

 

 

 


