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Introduction

La plupart des pays en développement, ainsi que bon nombre de 
pays développés, sont en train de réformer de fond en comble leurs 
politiques commerciales. Pourtant, très peu de ces réformes 
s'appuient sur des analyses empiriques systématiques de l'impact des 
politiques commerciales sur la structure des incitations dans les pays 
en question. En l'absence de telles analyses, les réformes sont 
guidées essentiellement par de l'évidence empirique sectorielle, s'il 
en existe, et des appréciations subjectives.

Pourtant, il existe un outil puissant et éprouvé d'évaluation de cet 
impact en l’occurrence le taux de protection effective (TPE). Bien 
que les TPE soient calculés souvent pour des firmes ou des secteurs 
d'activité particuliers, peu de chercheurs entreprennent des analyses 
globales des TPE, compte tenu de la difficulté et du temps requis 
pour les effectuer selon les procédures actuelles. Or, ce sont 
justement des analyses globales qui sont nécessaires pour éclairer 
l'importance des réformes en cours. Dans ce document, nous 
présentons la méthodologie d'analyse globale de la protection 
effective ainsi qu'un programme informatique (ANGE: Programme 
d'analyse globale de la protection effective) qui permet de simplifier 
radicalement sa mise en application.

Les mesures de protection commerciale affectent, à la fois, les 
prix des extrants des producteurs locaux et le coût de leurs intrants. 
C'est ainsi que, pour évaluer l’effet net de ces mesures sur les 
incitations à produire dans telle ou telle activité, le TPE évalue la 
variation en pourcentage de sa valeur ajoutée unitaire (différence 
entre son prix à la production et le coût unitaire de ses intrants) qui 
est attribuable aux mesures de protection en place1 :

1 Les formules de calcul des TPE sont présentées en détail à la page 11 (Décomposition des intrants non 
échangeables)



TPE =
VAD
VAW

où

VAD =  valeur ajoutée par unité produite au prix intérieur;

VAW =  estimation de la valeur ajoutée unitaire en l'absence de 
mesures de protection.

Dans une analyse globale, les TPE sont calculés par branche du 
tableau entrées-sorties (TES), celui-ci fournissant les coefficients, 
supposés constants, des consommations intermédiaires dans 
l'ensemble de l'économie. Etant donné l'hétérogénéité des biens 
produits au sein d'une branche, la valeur ajoutée est mesurée par 
unité monétaire (e.g. dollar) de production, évaluée par rapport aux 
prix intérieurs.

Pour estimer quelle aurait été la valeur ajoutée unitaire d'une 
branche en l'absence de mesures de protection, il faut estimer la 
valeur unitaire de sa production et le coût unitaire de ses intrants 
dans une telle situation. Pour les branches produisant des biens 
échangeables (biens faisant l'objet ou pouvant faire l'objet de 
commerce international), la valeur unitaire de la production, en 
l'absence de protection, est estimée à l'aide du taux de protection 
nominale (TPN) moyen de la branche. Le TPN moyen représente 
l'écart moyen, en pourcentage, entre le prix intérieur des produits de 
la branche et une estimation de ces prix en l'absence de protection; 
La méthodologie de son calcul et les critères de classification d'une 
branche comme échangeable ou non sont présentées à la section 1.

Ne faisant pas l'objet de commerce international, les branches non 
échangeables ne sont pas visées directement par les mesures de
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protection et, traditionnellement, on ne calcule pas leurs TPE2. Il ne 
se pose donc pas le problème d'estimer la valeur unitaire de la 
production de ces branches en l'absence de protection. Par contre, 
pour estimer le coût unitaire des intrants des branches échangeables 
en l'absence de protection, il faut tenir compte du fait qu'elles 
consomment des intrants provenant à la fois des branches 
échangeables et non échangeables. Tandis que le coût de leurs 
intrants échangeables peut être estimé à l'aide des TPN, tout comme 
la production, on ne peut dire autant pour les intrants non 
échangeables. À la section 2, nous présentons les méthodologies de 
Balassa et de Corden, élaborées pour tenir compte des intrants non 
échangeables dans le calcul du TPE.

La procédure actuelle suivie pour mettre en application ces 
méthodologies dans les analyses empiriques globales fait appel à 
l'algèbre matricielle et nécessite des calculs complexes et ardus. 
Cette procédure est présentée à la section 3. A la section 4, nous 
présentons le programme informatique ANGE qui permet d'exploiter 
les algorithmes informatisés modernes pour simplifier la mise en 
application de ces méthodologies. Ce programme n'exige que les 
données du TES et les estimations des TPN moyens des branches 
échangeables. Son équivalence mathématique à l'approche 
matricielle est formellement démontrée dans cette même section.

Dans un premier annexe, nous présentons une application fictive 
du programme informatique qui explique chaque étape de son 
exploitation. Les ajustements préliminaires qui doivent, parfois, être 
apportés au TES, selon la méthode comptable adoptée-lors de son 
élaboration, sont décrits à l'annexe B.

2 Cockbum, Njinkeu et Decaluwé (1993) présentent une extension de la méthodologie de décalage qui 
permet de calculer des TPE pour les non échangeables en tenant compte des effets indirects des 
mesures de protection sur les prix des non échangeables (en vertu des liens de substitution qui les lient, 
du côté de l'offre et de la demande, aux échangeables) et du coût de leurs intrants.
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Classification des branches et calcul des TPN moyens des 
branches échangeables

La première étape dans l'estimation des TPE consiste à classer les 
branches comme exportable, importable ou non échangeable. Étant 
donné l'hétérogénéité des produits à l'intérieur de la plupart des 
branches, cette classification aura forcément un caractère arbitraire. 
À titre indicatif, nous suggérons les critères de classification suivants 
(tableau 1):

Tableau 1 : Critères de classification d'une branche i

0 nii < 10%

\0oxOs

0 X, < 10% non échangeable 

^  10% exportable

importable 

importable si M; > Xi 
exportable si Xj > M,

Source: composé par l’auteur

Notes: où mt =  M /C , =  part des importations dans la consommation locale;

x, =  Xj/Pj =  part des exportations dans la production locale.

Idéalement, on voudrait connaître les valeurs de ces parts qui 
auraient prévalues, en l'absence de mesures de protection, afin 
d'identifier la vraie nature des branches. En effet, ces parts peuvent 
être affectés par les mesures de protection telle la prohibition des 
importations. En s'appuyant sur les valeurs observées, on risque, 
alors, de classer une branche visée par une telle prohibition comme 
non échangeable alors qu'elle est de nature importable. 
Malheureusement, l'on ne dispose pas de telles informations et ainsi 
l'évaluation qualitative des résultats de classification s'impose.

La deuxième étape de l'analyse consiste à calculer les TPN 
moyens des branches échangeables (importables ou exportables) du 
TES. Le TPN moyen d'une branche est égal à l'écart moyen, en 
pourcentage, entre les prix intérieurs des produits de la branche et 
une estimation des prix correspondants en absence de mesures de
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protection. Or, cet écart est le résultat de l'existence de barrières 
commerciales (droits d'entrée, etc.), qui sont, généralement, 
appliquées au niveau de produits individuels et non entièrement au 
niveau d'une branche de production. Pour calculer le TPN moyen 
d'une branche, il est donc nécessaire de calculer, d'abord, les TPN 
des produits de la branche pour, ensuite, les agréger.

Les TPN des produits individuels peuvent être calculés de deux 
manières que l'on appelle, respectivement, le TPN tarifaire et le 
TPN réel3. Puisque les mesures de protection prennent souvent la 
forme de droits d'entrée de diverses formes, une première 
approximation du TPN d'un produit est, simplement, le taux officiel 
des droits d'entrée appliqués sur les importations concurrentes: c'est 
ce qu'on appelle le TPN tarifaire.

Toutefois, dans la majorité des pays, les taux officiels des droits 
d'entrée sont de mauvais indicateurs de l'écart entre les prix avec et 
ceux sans mesures de protection, c'est-à-dire de la protection 
nominale réelle, étant donné l'existence de barrières non tarifaires 
(licences, quotas d'importation, etc.), d'exonérations fiscales, de 
fraude, de droits d'entrée prohibitifs et du contrôle des prix sur le 
marché intérieur. Dans de telles circonstances, on utilise les prix 
internationaux des produits comme estimation de leurs prix en 
l'absence de mesure de protection. On appelle donc TPN réel 
l'écart, exprimé en pourcentage, entre le prix intérieur du produit et 
le prix international d'un produit comparable (corrigée pour tout 
différentiel de qualité). En comparant, une attention particulière doit 
être accordée au degré d'homogénéité des produits, et les prix 
internationaux CAF ou FOB doivent être utilisés selon que le produit 
est potentiellement exportable ou importable. On peut préférer 
utiliser les TPN tarifaires, même s'ils ne représentent pas 
nécessairement la protection réelle, pour étudier la cohérence de la 
structure des droits d'entrée.

3 Pour une présentation détaillée du calcul des TPN, voir Siggel, Cockbum et Dansereau (1993).
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Une fois calculés, les TPN par produit sont agrégés pour calculer 
le TPN moyen de la branche. De préférence, on utilise comme 
coefficients de pondération les parts, évaluées au prix international, 
de chaque produit dans la production totale de la branche, étant 
donné qu'il s'agit d'étudier la protection des producteurs. A défaut 
de ces informations, on utilise, parfois, les parts de chaque produit 
dans la valeur totale des ventes locales ou des importations de la 
branche comme coefficients de pondération. Ces deux choix de 
coefficients biaisent les estimations des TPN moyens et ne sont pas 
recommandés. En effet, tous deux tiennent compte des valeurs 
d'importation or, ces valeurs varient inversement avec la protection 
nominale. Par conséquent, plus la production locale d 'un produit 
donné est protégée (et généralement plus la production locale est 
importante) moins son poids est grand dans le calcul des TPN 
moyens et vice versa.

Une procédure alternative de calcul des TPN moyens des branches 
consiste, lorsque ces données sont fournies dans le TES, à prendre le 
rapport entre la valeur des droits d'entrée perçue sur les produits de 
la branche et la valeur des importations observées. On calcule ainsi 
le TPN tarifaire ex post (après exonérations) moyen de la branche. 
Si les données le permettent, cette procédure est extrêmement rapide 
mais fournit une approximation plus ou moins juste selon 
l'importance des facteurs non-tarifaires susmentionnés. De plus, 
Siggel, Cockbum et Dansereau (1993, p. 114) montrent qu'une telle 
approximation peut s'avérer fausse, même en l'absence de facteurs 
non-tarifaires autres que les exonérations.

Protection effective et intrants non échangeables

En l'absence d 'intrants non échangeables, l'estimation de la valeur 
ajoutée sans protection et, par conséquent, le calcul du TPE seraient 
plus facile. En effet, les TPN estiment justement l'écart en 
pourcentage entre le prix observé et le prix en l'absence de 
protection d 'un bien échangeable. Ainsi, en divisant les valeurs 
observées de la production et des intrants (échangeables) d'une
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activité par leurs coefficients de protection nominale (CPN =  
1+TPN) respectifs, on obtient une estimation de la valeur d'une 
production et d ’une consommation intermédiaire identiques en 
l'absence de protection. La valeur ajoutée pour une production 
équivalente en l'absence de protection (appelée souvent valeur 
ajoutée internationale (VAIj)) est ensuite estimée par la différence 
entre ces deux valeurs:

VAI =J
ID

1 + T
c ie d .
1 + T1

où

ij = 1 branches du TES (i lignes du TES; j  colonnes du TES)

ODj =  valeur de la production de la branche j; CIEDy =  valeur des 
intrants (échangeables) i utilisés dans la production de la 
branche j; T, =TPN de la branche j; T| =  TPN de la branche
i]

Le TPE est égal au rapport (moins un) entre les valeurs ajoutées 
intérieure et internationale:

OD -  Y  CIEDj ¿—t ¡j
T P f  --------------------- ___________

j OD __ CIED
j _  ij

i + Tj t 1 + 7;

— i— i
1 „  a1 _ y

1 + 7) i \  + T

où:

au =  part (en valeur) des intrants échangeables de la branche i 
utilisés dans la production du bien j (=CIED y/ODj).

Toutefois, dans les analyses globales, les branches échangeables 
consomment généralement des intrants non échangeables. Il se pose 
donc le problème d'estimer le coût de ces intrants — pour lesquels 
des TPN n'existent pas — en l'absence de protection. Pour résoudre
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ce problème, les méthodologies de Balassa et de Corden 
décomposent le coût des intrants non échangeables (CIND) selon les 
parts du coût des intrants échangeables et de la valeur ajoutée entrant 
dans la production des branches non échangeables en question. Le 
coût de ces intrants échangeables indirects (contenus dans les intrants 
non échangeables) en l'absence de protection peut, ensuite, être 
estimé en divisant par le CPN moyen des branches échangeables 
concernées. On suppose ainsi que les producteurs des biens non 
échangeables répercutent entièrement, sur les consommateurs, les 
variations dans le coût de leurs intrants échangeables attribuables aux 
mesures de protection.

En ce qui concerne la valeur ajoutée indirecte (contenue dans les 
intrants non échangeables), Balassa suppose qu'elle n'est pas affectée 
par les mesures de protection. Ainsi, sa formule de calcul du TPE 
est la suivante:

OD, - 'Z C IE D , - ’Z.CIND^
TPEBf OD,  __ CIED„, „ r t t CIND,  ,

^ - ( 1 - O C / M ) . ,  ]/  X"1 «/ _ r <™
\+Tf ~ ^ \ + T e 1 i + T

ou TPEBf  = e ni — 1

ou:

e j  = branches échangeables (e-lignes,/-colonnes)4;

4 Nous avons décomposé l'ensemble 1 des branches du TES en deux sous-ensembles E  et Ai représentant 
les branches échangeables et non échangeables, respectivement. Tout comme l'indice i représente les 
branches en lignes et j  les branches en colonnes, les indices e et f  représentent les branches 
échangeables en lignes et en colonnes, respectivement, et les indices m  et n (voir plus loin) représentent 
les branches non échangeables en lignes et en colonnes, respectivement.
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m = 1 branches non échangeables (lignes);

I = £ U M ;

ODf = valeur de la production dans la branche échangeable/ ;

CIEDef  =valeur des intrants échangeables de la branche e consommés 
par la branche/ ;

CIND„f=valeur des intrants non échangeables de la branche m 
(m=l,...^V/) consommés par la branche f;

Tf = TPN de la branche/;

Te = TPN de la branche e\

cief  = part des intrants échangeables de la branche e consommés par 
la branche f  = d E D ei/ODf);

cimf  = part des intrants non échangeables de la branche m 
consommés dans la production de la branche f  
(CINEW ODf);

Pem = part des intrants échangeables de la branche e entrant 
directement ou indirectement (par le biais de ses propres non 
échangeables) dans la production de la branche m.

l~Pem= part de la valeur ajoutée directe et indirecte de la branche m.

L'expression entre crochets représente la valeur, en l'absence de 
protection, des intrants non échangeables de la branche m 
consommés par la branche/(méthode de Balassa).

Corden, n'acceptant pas l'hypothèse de la rigidité de la valeur 
ajoutée des intrants non échangeables par rapport aux mesures de 
protection, préfère ne pas soustraire cette composante dans le 
numérateur et dans le dénominateur dans le calcul du TPE. Il 
redéfinit donc le TPE comme la variation dans la valeur ajoutée 
totale — directe et indirecte (faisant partie des intrants non
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échangeables) — d'une activité attribuable aux mesures de 
protection:

TPEcf
0Df - 1 O E D ,f - ^ , . a N D . ,

____________e______________ m__________________

0Df  CIEDef _ n emCINDmf

i+ 7 }  r  i + 7  r  î + r .

ou

i -  y  a , -  y  ;r a ,ej ern ntf
TPEcr =

1 ^  e f  ^ ’ e n f l n f

i + ~ v  i + 7  ”  ™ i + 7

- î

Il se pose le problème du calcul de la part des intrants échangeables 
de chaque branche e entrant directement ou indirectement (par le 
biais de ses propres intrants non échangeables) dans la production de 
la branche m (p^,). Etudions un exemple simple d'une économie à 
quatre branches de production dont deux échangeables (branches 1 et 
2) et deux non échangeables (branches 3 et 4):

Tableau 2: Exemple d'une économie à quatre branches

Branches 1 2 3 4 Consommation Production

1 8 6 10 2 6 32

2 4 9 8 4 11 36

3 2 6 2 2 28 40

4 2 3 4 4 7 20

VA 16 12 16 8 -
-

Production 32 36 40 20 -
-

Source: composé par l’auteur
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