


Réseau de Recherche sur les Politiques Economiques 
en Afrique

Analyse de l’incidence des mesures 
d’incitation sectorielles sur le secteur 

manufacturier au Cameroun

Nguidjol Esther

(Université de Yaoundé II)

Document de travail n° 20 
Janvier 1998



Analyse de (’incidence des mesures d ’incitation sectorielles sur le 
secteur m anufacturier au Cameroun

Copyright © CODESRIA 1998
ISSN 0850-5942

M ise en page : Mme MAN h, Aminaia CISSI 
Publication : RPE

Dell
Texte tapé à la machine
CODESRIA, en coédition avec NENAISBN du numérique : 978-2-86978-877-0 Avec le soutien du CNL



Table des matières
Introduction................................................................................................1
Rappel de la problématique....................................................................... 2

Limites de l'analyse en équilibre partiel et extension du modèle
classique............................................................................................... 2
Limites du modèle agrégé de protection véritable..............................3

Cadre théorique : protection véritable et indicateurs classiques de
protection........................................................................   4
Indicateurs classiques de protection véritable...................................... 4

Protection nominale et protection effective............................ r.........4
Protection véritable et indicateurs classiques de protection............13

Le modèle de protection véritable.........................................................16
Présentation et dérivation du modèle économétrique de base....... 16
Approche désagrégée et indicateurs classiques de protection....... 19

Conclusion................................................ ........................................... 20
Etude empirique......................................................................................21
Bases des données et définition des variables......................................21

Bases des données..............................................................................21
Méthode de détermination de la nature importable, exportable ou
non-échangeable des produits...............................   22

Agrégation et définition des variables.................................................. 24
Spécification du modèle..........................................................................26

Spécification...................................................................................... 26
Présentation des résultats.......................................................................27

Modèle agrégé.................................................................................... 27
Modèle désagrégé A ...........................................................................28
Modèle désagrégé B ...........................................................................30

Dérivation des taux de décalage............................................................ 32
Modèle désagrégé A ...........................................................................33
Modèle désagrégé B ...........................................................................34

Analyse des résultats et implications en Politique économique........35
Modèle agrégé...................................................... 35
Modèle désagrégé A ..........................................................  37
Modèle désagrégé B ........................................................i.................38

Utilisation des résultats pour l'estimation des TPE............................39
Modèle désagrégé A ...........................................................................40
Modèle désagrégé B ...........................................................................41

Conclusion................................................................................................ 42
Annexes..............................................................................................—..43



Incidences des mesures d'incitation sectorielles

Introduction
Dans plusieurs pays en développement, le désir de s'industrialiser a conduit 
à la mise en oeuvre simultanée des politiques d'import-substitution et 
d'export-promotion. Ces politiques sont matérialisées par la protection 
accordée aux industries locales. Par exemple certains biens importés et 
exportés (généralement les exportations traditionnelles, TES 1989-1990) 
supportent des taxes, alors que la production d'autres (par exemple les 
biens d'exportation non traditionnels, principalement des produits 
manufacturés), est subventionnée.

Au Cameroun où la politique industrielle et commerciale donne une 
attention particulière au secteur manufacturier, de telles mesures sont 
fréquemment appliquées soit pour atteindre des objectifs divers, soit pour 
faire face aux problèmes immédiats. Par exemple, pour protéger les 
producteurs locaux, une taxe de péréquation a été mise sur pied par décret 
du 22 janvier 1988. Cette taxe avait pour but d'accorder une subvention 
implicite à la production des biens alimentaires. Au départ, elle ne 
s'appliquait qu’aux importations de riz et de sucre, ensuite elle a été 
étendue à celles des huiles végétales et aux corps gras en 1989. Cette 
mesure répond à la préoccupation du Gouvernement de soutenir 
l'autosuffisance alimentaire au Cameroun. Par ailleurs, l'article 10 du titre 
Il du Code des investissements de novembre 1990 stipule que les produits 
industriels destinés à l'exportation sont exonérés des droits de sortie. 
Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, un droit de sortie peut être 
institué sur un produit déterminé après avis des administrations intéressées. 
Généralement, l'impact de ces mesures sur l'ensemble de la structure des 
incitations relatives n'est pas pris en considération. L'idée du 
gouvernement pourrait être de protéger ou de promouvoir une activité 
industrielle d'un type particulier. Seulement, la protection de cette activité 
déprotège une autre en raison de la prise en compte des effets - prix de ces 
mesures.

Le secteur manufacturier au Cameroun a bénéficié d'importantes 
mesures d'incitation (souvent complexes) au fil des années. Celles-ci ont 
été menées sous un schéma de juxtaposition des politiques 
d'import-substitution et d'export-promotion, l'objectif global étant une 
limitation des importations et une promotion des exportations. Le résultat 
escompté de cette option politique est un secteur manufacturier dynamique 
pour lequel la part des exportations sur l'ensemble augmente 
progressivement pendant que les importations des produits manufacturiers 
baissent. Mais l'observation des chiffres sur quelques indicateurs de 
performance de ce secteur semble aller contre cette attente. Les parts des
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importations et des exportations manufacturières sont passées 
respectivement de 91% et 5% en 1965 à 96% et 3.9% en 1989 (Banque 
mondiale 1990, 1991).

La faible performance du secteur manufacturier pourrait être expliquée 
par un certain nombre de facteurs: la contradiction entre objectifs et 
instruments de la politique mise en oeuvre; les effets indirects des mesures 
d'incitation sur les biens non-échangeables; les distorsions engendrées par 
ces mesures sur les prix relatifs.
Rappel de la problématique.
La théorie de la protection qui trouve son origine dans la théorie du 
commerce international s'est appuyée pendant longtemps sur deux 
concepts: le concept de la protection nominale qui concerne le produit 
final; le concept de la protection effective qui se rapporte en même temps à 
la consommation intermédiaire et finale du produit.

Ces deux concepts sont étudiés dans le cadre d'une analyse en 
équilibre partiel par le modèle traditionnel de l'économie international: le 
modèle à deux secteurs et deux biens de Hecksher-Ohlin-Samuelson. Bien 
que ce cadre d'analyse permette d'avoir quelques lumières sur la 
rémunération relative des facteurs de production, il n'offre pas de 
possibilité d'analyse de la protection en termes d'incidence à travers les 
autres secteurs. Ceci s'explique par la présence d'un seul prix relatif dans le 
modèle.
Limites de l'analyse en équilibre partiel et extension du modèle classique 
Bien que d'application facile, l'analyse dans cette optique présente 
cependant quelques faiblesses. Elle a notamment la faiblesse de ne 
considérer que deux biens finals: le bien d'importation et le bien 
d'exportation. Pour cela, l'on ne peut pas prendre en compte l'existence du 
produit final non-échangeable, aucun prix international de ce dernier ne 
pouvant être déterminé. Le secteur des non-échangeables contribue 
pourtant à plus du tiers du Produit intérieur brut (PIB) de nombreux pays. 
Au Cameroun, sa contribution s'élève à 50% du PIB (TES 1989-1990). Il 
est donc évident que négliger ce secteur revient à ignorer une fraction 
importante de l'économie. Ainsi les recommandations de politique 
économique faites en tenant à l'écart le secteur des non-échangeables 
pourraient conduire à des conclusions erronées.

Le concept de la protection véritable a été introduit depuis quelques 
années dans l'analyse de la théorie de la protection. Ce concept a rendu 
possible l'analyse de la protection en termes d'incidence à travers les autres 
secteurs, ceci à cause de l'introduction du secteur des non-échangeables
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dans le modèle traditionnel, et la présence d'un second prix relatif. Le 
nouveau modèle a été élaboré par Sjaastad (1980) puis par Cléments et 
Sjaastad (1984). Ces études ont montré que l'incidence de la protection 
dépend de la manière par laquelle elle (la protection) influence les prix des 
non-échangeables. Ces études et plusieurs autres (Greenaway et Milner 
1987 : 200-219) ont montré que la protection accordée aux industries 
locales n'est pas aussi élevée que le laisse croire l'approche traditionnelle et 
que très souvent elle résulte en un biais anti-exportation pour les 
économies étudiées. Cette analyse est possible grâce au calcul du 
paramètre de décalage qui indique le degré de substituabilité entre les non- 
échangeables et chacun des échangeables.

Deux études portant sur le Cameroun (Njinkeu 1992, Milner 1992) ont 
montré que la politique industrielle résulte en un biais anti-exportation, 
pour la filière du bois (Njinkeu 1993) et pour l'ensemble des activités de 
l'économie (Milner 1992). Ces deux études ont été menées selon 
l'approche agrégée du modèle de protection véritable. Mais cette approche 
présente des limites qu'il convient de noter.
Limites du modèle agrégé de protection véritable
Ce modèle ne permet pas d'exploiter tout le potentiel de la théorie de la 
protection véritable. Souvent, la conclusion à laquelle il aboutit est que la 
protection tarifaire engendre une taxe implicite pour les exportations. En 
dehors des deux solutions extrêmes d'abolition du système tarifaire ou de 
subvention, le modèle agrégé de la protection véritable ne suggère aucune 
solution applicable dans le contexte actuel du commerce international. Par 
ailleurs, la plupart des modèles agrégés de protection véritable ont utilisé 
des indices de prix composites. Or, il est établi que le degré d'agrégation 
influence le degré de substitution. Ceci risque d'engendrer une 
surestimation du taux de décalage et partant, du niveau de la taxe implicite 
pour les exportables, ainsi qu'une sous-estimation de la protection véritable 
des importables. C'est pour combler ces lacunes que nous nous proposons 
d’analyser l'incidence de la protection sur le secteur manufacturier dans un 
modèle désagrégé, proposé par Cockbum et al. (1993). Cette approche 
nous permet de calculer le taux de protection nominal pour les biens non- 
échangeables comme pour les biens échangeables. Ceci rend possible le 
calcul du taux de protection effective pour les non-échangeables, et par 
conséquent, permet de clore le débat engagé de longue date entre Balassa 
et Corden en matière du taux de protection effective.

Le but de notre étude est donc de montrer comment les mesures 
d'incitation affectent les différentes branches du secteur manufacturier. 
Pour cela elle incorpore : l'analyse désagrégée du décalage; le calcul des
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TPN des biens non-échangeables; le calcul des TPE des échangeables et 
des non-échangeables par la formule révisée qui permet de réconcilier les 
méthodes Balassa et Corden.
Cadre théorique : protection véritable et indicateurs classiques de 
protection
Ce chapitre sera constitué de deux sections: une première section intitulée: 
indicateurs classiques de protection et protection véritable; une seconde 
section intitulée: le modèle désagrégé de protection véritable.
Indicateurs classiques de protection et protection véritable 
Dans la première partie de cette section, nous passerons en revue les 
concepts de base de la protection nominale et effective. La deuxième partie 
sera consacrée à la protection véritable selon l'approche agrégée. La 
troisième partie quant à elle parlera de la pertinence de la correction des 
taux de protection nominale et effective par le taux de décalage.
Protection nominale et protection effective
L'analyse de la protection en équilibre partiel se fait essentiellement à 
travers le taux de protection nominale (TPN) et le taux de protection 
effective (TPE). La principale préoccupation de l'analyse en termes de 
protection nominale est d'étudier l'impact du système de protection sur la 
demande, c'est-à-dire l'impact sur les prix des produits finis. L'analyse en 
termes de protection effective quant à elle se focalise sur l'effet du système 
de protection sur la valeur ajoutée des produits. Nous allons considérer 
dans un premier temps le TPN et ensuite le TPE.
Les taux de protection nominale (TPN)
Le TPN se définit par l'écart entre le prix intérieur d'un produit et une 
estimation de son prix de libre-échange. L'écart entre ces deux prix est dû 
aux barrières dites tarifaires et non-tarifaires. Les barrières non-tarifaires 
sont constituées des facteurs tels que les restrictions quantitatives, le 
contrôle de prix, la fraude commerciale et la concurrence intérieure. La 
prise en compte de ces deux types de barrières (tarifaires et non-tarifaires) 
permet de faire la distinction entre deux indicateurs complémentaires de la 
protection nominale: 
i - le taux de protection nominal réel
Ce taux tient compte de l'effet total de protection des barrières tarifaires et 
non-tarifaires. Il mesure la différence en pourcentage entre le prix perçu 
par le producteur intérieur (Pd) et une estimation de ce qu'aurait été ce prix 
en l'absence d'intervention gouvernementale (Pw). Ce dernier prix est 
souvent assimilé au prix CAF (Coût assurance et fret) d'un produit importé 
identique.
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Le TPN réel se calcule comme suit:

TPN réel =
Pd -  Pw 

Pw
(1)

Où Pd est le prix intérieur du produit net des taxes indirectes, des 
marges commerciales et des coûts de transport entre le lieu de production 
et le marché local;

Pw est le prix de libre-échange, c'est-à-dire le prix qui aurait prévalu 
pour un produit identique sur le marché local en l'absence de toute barrière 
aux échanges internationaux.

L'identification du prix international pose plusieurs difficultés. Pour 
calculer le TPN on suppose que le produit importé et le produit local sont 
identiques. Or il est rare d'identifier une substituabilité parfaite entre ces 
deux produits. En plus, la valeur CAF est utilisée,comme prix international 
de libre échange du produit importé. On fait par ailleurs l'hypothèse que les 
marges commerciales, les taxes indirectes et les coûts, de transport à 
l'intérieur du pays sont les mêmes pour le produit local et pour le produit 
importé. Cependant, à l'intérieur d'un pays, le produit local connaît un 
traitement préférentiel par les taxes indirectes ; ceci cause une 
surestimation du prix de libre échange pour les producteurs locaux. Pour 
contourner ces difficultés, le TPN est souvent approximé par le TPN 
tarifaire.
ii - Le Taux de protection nominal tarifaire
Ce taux mesure l'écart entre le prix international et le prix intérieur d'un 
produit, considérant que cet écart est dû à la seule protection tarifaire. 
Ainsi le TPN tarifaire est en principe égal à là somme des droits d'entrée 
exprimés en taux ad valorem. Mais, il faut tenir compte dans la pratique, 
de l'existence des droits spécifiques ou de la fiscalité intérieure 
discriminatoire. Dans ce cas, le prix intérieur (Pd) est égal au prix 
international augmenté des droits d'entrée (Pd = Pw(l+t)). On a ainsi:

TPN =
Pd -  Pw

pw

Pw (l + 1) -  Pw
----- ------- ----------(2)

Pw
= t

Le Taux de protection effective (TPE)
Le concept de protection effective tente d'appréhender simultanément 
l'effet production et l'effet consommation de la protection. Dans le cas où
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les intrants font l'objet d'une protection, l'accroissement de la valeur 
ajoutée engendré par l'augmentation du prix du produit fini protégé est 
amoindri par la protection accordée aux intrants. Le taux de protection 
effective permet de calculer l'effet net des mesures de protection 
appliquées tant au niveau du produit fini qu'au niveau des intrants utilisés 
dans le processus de production de ce produit.

Le TPE est ainsi défini comme l'écart relatif entre la valeur ajoutée 
d'un produit évaluée aux prix intérieurs hors impôts et taxes indirectes (VD) 
et cette même valeur évaluée aux prix internationaux libellés en monnaie 
nationale (Vw). D'où la formulation suivante:

La valeur ajoutée qui apparaît dans cette définition du TPE n'est rien 
d'autre que la rémunération des facteurs primaires et principalement, la 
main-d'oeuvre et le capital. Généralement, afin de faciliter l'expression du 
TPE, la valeur ajoutée est mesurée à partir de la différence entre la valeur 
de la production hors taxes et le coût d'achat des produits intermédiaires 
net de taxes indirectes plutôt que par l'addition de ses différents éléments 
constitutifs tels les salaires et les profits. La normalisation par la valeur de 
la production évaluée au prix international nous permet de formuler le TPE 
en termes du TPN sur l'extrant (T;), des TPN sur les intrants (Tj) et des 
coefficients techniques (aij)(l>:

Il est à signaler en outre que dans la formulation en termes des valeurs 
ajoutées
VD excède Vw du taux du tarif appliqué sur le produit final (indiqué par i) 
diminué des tarifs appliqués sur les consommations intermédiaires en 
produits (indiqués par j). L'équation (4) montre par ailleurs, que le TPE 
dépend positivement du TPN du produit final et négativement des TPN 
des intrants. La formule complète du TPE se distingue de la formule 
simplifiée par la prise en compte des intrants non-échangeables. Le

1 Dans l'équation (3), les coefficients techniques de libre-échange ne sont pas 
observables. Pour les déduire des coefficients de la matrice entrée-sortie, il est 
nécessaire d'ajuster ces derniers par l'élimination des taxes indirectes et des marges 
commerciales avant de les pondérer par les taux respectifs des taxes à l'importation.

TPE = - -'- y-y- (3)
Vw

TPE = -1  (4)
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traitement de la valeur ajoutée des consommations intermédiaires en biens 
non-échangeables a été à l'origine du débat entre Corden et Balassa sur la 
méthode de calcul du TPE. Le débat porte essentiellement sur la manière 
d'intégrer les consommations intermédiaires en biens non-échangeables 
dans le calcul du TPE. En l'absence de prix internationaux pour ces biens , 
il est,impossible d'évaluer les TPN sur ces produits en vue de les intégrer 
dans la détermination du TPE. Plusieurs solutions'21 ont été proposées 
pour résoudre ce problème, les plus connues sont celles proposées par 
Corden et Balassa. 
i - L'approche de Balassa
Balassa (1971) affirme que l'estimation du TPE est faiblement influencée 
par la présence de substitution entre les facteurs primaires et les intrants 
intermédiaires. Par conséquent, il ne prend pas en compte l'effet de la 
protection sur la valeur ajoutée des intrants non-échangeables. 11 suppose 
que le taux de valeur ajoutée indirecte'31 reste constante et que l'effet prix 
engendré par l'accroissement de la demande intermédiaire des biens non- 
échangeables est nul.

Selon Balassa, la mesure du TPE concerne seulement la valeur ajoutée 
directe du bien en question. C'est ainsi qu'il le définit de la manière 
suivante:

TPEB =
Xj -CIEj -CINj 

CIEj p * CIN,
1 + Tj P 1 + TNj

---------------------- 1 (5)
( 1 - P) ♦C IN j

Où Xj est l'output du bien j, Tj et Tj sont les TPN sur le produit j  et 
Cintrant i, CIE est la consommation intermédiaire en biens échangeables, 
C1N est la consommation intermédiaire en biens non-échangeables, TNj 
est le TPN moyen sur les intrants échangeables utilisés dans la production 
des intrants non-échangeables et B est la part des intrants échangeables 
dans les consommations intermédiaires des intrants non-échangeables.

2 En plus de celle de Balassa et Corden, il y a l'approche proposée par Scott (1970), 
Industry and Trade in some developing countries: A comparative study, cité par 
Abdellatif (1986), «Expérimentation d'une nouvelle procédure empirique d'estimation 
du TPE dans un modèle intersectoriel», mémoire de maîtrise, Université Laval, 
L'approche de Scott repose sur l'hypothèse selon laquelle une structure tarifaire 
engendre un changement dans les prix relatifs des biens échangeables et non- 
échangeables.

3 La valeur ajoutée indirecte concerne celle incorporée dans les biens non-échangeables 
utilisés dans la production du produit protégé.
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ii - L'approche de Corden
Corden (1971) soutient que le fait de négliger la substitution entre les 
facteurs primaires et les intrants intermédiaires introduit un biais 
conduisant à la surestimation du TPE, particulièrement lors de l'utilisation 
des données du tableau entrées-sorties. II affirme que si les élasticités de 
substitution sont élevées, le biais de surestimation du TPE est plus grand. 
Il souligne que la protection dont bénéficient les produits finis peut 
engendrer une hausse des prix des intrants non-échangeables, ce qui 
entraînera une variation de leur valeur ajoutée unitaire. Compte tenu de ce 
fait, la valeur ajoutée directe sera alors réduite du même montant.

Pour remédier à ce problème, Corden propose de mesurer la valeur 
ajoutée d'un secteur échangeable, non seulement par sa valeur ajoutée 
directe, mais aussi par la valeur ajoutée indirecte de ses intrants 
non-échangeables. Pour inclure cette protection indirecte dans le calcul du 
TPE il le définit par:

TPEC =
X j - C I E j - p - C I N j

X, CIE, CIN,
1 + Tj 1 + Tj P 1 + TNi

- 1  (6)

Il est à remarquer que, dans cette formulation du TPE, seule la part des 
biens échangeables incluse dans les biens intermédiaires non-échangeables 
est prise en considération.

Protection véritable : hypothèses, concepts de base et illustration 
graphique
L'approche de protection véritable s'inscrit dans un cadre intermédiaire 
entre l'équilibre partiel et l'équilibre général. Elle est fondée sur une 
extension par l'ajout d'un bien non-échangeable au modèle 
Heckscher-Ohlin-Samuelson. Cette prise en compte des produits 
non-échangeables dans le modèle néoclassique est attribuée à Salter 
(1959), Swan (1969) et Dornbuch (1974). L'introduction de ces biens dans 
l'analyse de la protection est due à Sjaastad et Cléments (1981, 1984).

Cette approche se base sur plusieurs hypothèses et utilise de nouveaux 
concepts tels le paramètre de décalage, le taux de décalage et le taux de 
protection véritable. Dans ce qui suit, nous allons définir ces hypothèses et 
concepts avant d'illustrer, graphiquement, l'articulation théorique qui les 
lie.

8



Incidences des mesures d'incitation sectorielles

Les hypothèses et concepts de base
La théorie de la protection véritable se base sur plusieurs hypothèses 
restrictives. Elle utilise, par ailleurs, plusieurs concepts en vue de 
quantifier l'effet de la protection sur les prix relatifs des produits.
i - Les hypothèses de base
L'analyse en termes de protection véritable se base sur les hypothèses 
suivantes: un petit pays avec dotation factorielle et revenu réel constants, 
trois types de produits: exportables, importables et non-échangeables, les 
préférences et les fonctions de production sont supposées régulières dans le 
sens qu'elles satisfont les propriétés de monotonicité, convexité et 
d'homogénéité, flexibilité des prix relatifs des biens échangeables par 
rapport aux biens non-échangeables, avant l'institution de droit de douane 
ou de subvention, le marché est supposé équilibré et les prix relatifs des 
biens échangeables par rapport aux biens non-échangeables sont égaux à 
l'unité, les taux du tarif douanier sur les importations ou de la subvention 
des exportations sont uniformes, existence de substituabilité entre les biens 
non-échangeables et les biens échangeables et absence de substituabilité 
directe entre ces derniers, l'intensité capitalistique du secteur des biens 
non-échangeables, exprimée en termes du rapport entre le capital (K) et le 
travail (L), est intermédiaire à celle des secteurs des biens échangeables, ie.

(K/L)x < (K/L)„ < (K/L)m ou (K/L)m < (K/L)H < (K/L)x.
Où les indices M, X et H désignent, respectivement, les biens importable, 
exportable et non-échangeable, le taux de change est supposé fixe.
ii - Les concepts de base: taux de décalage, paramètre de décalage et taux 
de protection véritable
Deux instruments d'analyse sont utilisés pour définir le taux de protection 
véritable: le taux de décalage et le paramètre de décalage. Dans ce qui 
suit, nous allons présenter ces deux instruments avant de définir le concept 
de protection véritable. L'analyse algébrique conduisant à ces définitions 
est reprise en détail dans l'annexe II du présent travail.
a) Le taux de décalage
Le taux de décalage correspond à la variation des prix des biens non- 
échangeables induite par l'intervention gouvernementale visant 
l'encouragement des substitutions aux importations ou la promotion des 
exportations. Sjaastad (1981 :29) définit ce taux par:

d = wt + ( 1 - w) s (7)
où vv est le paramètre de décalage, t est le taux uniforme (Sjaastad 1980 
:45) équivalent à la structure des taxes à l'importation et s est le taux
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uniforme équivalent à la structure des subventions aux exportations. 
Relativement à la situation initiale de l'économie, c'est à dire avant 
l'institution des taxes à l'importation et des subventions à l'exportation, t est 
égale à la variation des prix des importations (APm) et s correspond à la 
variation des prix des exportations (APX). Dans ces conditions, le taux de 
décalage peut être, également, défini par:

a p„ = wt + (i - yv )s (8)
= w A P h + (1 -  w)A P,

Ainsi, le taux de décalage correspond donc à la variation moyenne 
pondérée des prix des biens non-échangeables (APn) induite par 
l'intervention gouvernementale puisque w est supposé compris entre zéro 
et un.
b) Le paramètre de décalage
Le paramètre de décalage (w) est un indicateur des relations de substitution 
entre les biens non-échangeables et les biens échangeables. On démontre 
que ce paramètre est déterminé par:

w = e M/n - e M/M (9)
■ eü„, -

w dépend donc des élasticités compensées croisées de l'offre et de la 
demande du bien importable par rapport au bien non-échangeable (notées 
respectivement e°m/h et eDm/h) et des élasticités compensées propres de 
l'offre et de la demande du bien non-échangeable (notées e°h/h et eDh/h)- Si 
le bien importable et le bien exportable sont des substituts parfaits, tant à 
l'offre qu'à la demande, l'élasticité propre du bien non-échangeable est 
égale à l'élasticité croisée de ce bien relativement au bien importable. 
Dans ces conditions, le paramètre de décalage est égal à l'unité et le taux 
de décalage est identique au taux de la taxe sur les importations. Si, par 
contre, ces deux biens ne sont pas substituables, ni à l'offre ni à la 
demande, les élasticités croisées sont nul les et le paramètre de décalage 
l'est également. Le taux de décalage est alors identique à la subvention aux 
exportations.
c) Tarif et subvention véritables
Sjaastad (1980 :34) définit les taux véritables de tarif douanier (t*) et de 
subvention (s ) par :

10
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t* = À
t - d

1 + d
(10)

s - d
1 + d

Les taux véritables de tarif et de subvention correspondent aux 
variations des prix relatifs des biens échangeables par rapport au bien non- 
échangeable. Dans cette formulation, t ne peut être égal à t* que si d -  0. 
De l'équation (7), on peut déduire que cette dernière condition ne peut se 
réaliser que si s est nulle. De même, pour que s soit égale à s il faut que d 
et t soient nuis.

Ainsi, deux conditions sont nécessaires pour qu'une politique 
commerciale réalise une protection : le bien non-échangeable doit être non 
substituable au bien importable (w = 0) et l'exportable ne doit bénéficier 
d'aucune subvention (s = 0). De même, pour qu'une politique réussisse à 
promouvoir les exportations, il faut que les relations de substitution entre 
les importables et les non-échangeables soit parfaites (w= 1) et que les 
taxes à l'importation soient nulles (t=0).
Théorie de la protection véritable : une illustration graphique
Soit une économie représentée dans le graphique ci-dessus (Cf, Greenaway 
et Milner 1987, p.929). La droite HH représente l'ensemble des prix 
relatifs d'équilibre sur le marché intérieur des biens échangeables par 
rapport aux biens non-échangeables. C'est une courbe de demande nette 
dont la pente reflète le degré de substitution entre les biens échangeables et 
le bien non-échangeable.
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