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Introduction 

Le libre-echange a toujours suscite des prises de position contradic
toires. II n'y a rien d'etonnant a cela puis que les contradictions-ou du 
moins les oppositions-sont inscrites au coeur meme des mecanismes 
du commerce internationat dont un des buts avoues et reconnus con
siste a operer un transfert de la production nationale vers les secteurs 
les plus efficaces. II y a la un double mouvement qui, selon les points 
de vue, peut etre considere soH comme un processus positif particu
lierement dynamique, soit comme une atteinte aux droits des travail
leurs. D'une part, en eifet, Ie reamenagement de la production met en 
danger les secteurs les moins bien armes contre la concurrence etran
gere, d'ou des problemes sociaux reels qui entrainent dans leur sillage 
des reactions protectionnistes. D'autre part, la disparition-ou tout au 
moins la modernisation-de ces memes secteurs permet une baisse des 
prix dont Ie resultat est identique a celui d'une augmentation du 
revenu des menages. 

II y a plus, toutefois, et il serait errone de ne voir dans Ie resultat 
des echanges qu'une liste de gagnants et de victimes. La theorie 
economique etablit que Ie commerce international n'est pas un « jeu a 
somme nulle », ou les gains de l'un ne peuvent etre acquis que par les 
pertes de l'autre. II est au contraire une source de croissance pour l'en

·Cet article a ete redige a partir d'une etude financee par l'Institut canadien de 
recherche sur Ie developpement regional (ICRDR). Je remercie Monsieur Jean 
Nadeau, etudiant ala maitrise en economie, qui m'a aide dans les simulations, et a 
caicule les salaires moyens de la region atlantique. 
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semble du pays et de la communaute internationale : c'est un jeu dont 
la somme est positive. 

Toutefois, la situation concrete s'ecarte en trop d'endroits des 
hypotheses d'ecole pour qu'on puisse se limiter a des conclusions 
theoriques. 

Pour apprecier de fa<;on concrete les repercussions des echanges, iI 
faudra proceder a des etudes de cas: les techniques quantitatives de 
modelisation economique prennent iei tout leur sens. 

Les methodes quantitatives 

Deux methodes surtout sont utilisees pour quantifier )'impact d'une 
ouverture des frontieres : les tableaux d'entrees-sorties, et les modeles 
calculables d'equilibre general. Toutes deux ont ete utilisees pour etu
dier Ie commerce exterieur canadien. 

Les modeles calculables d'equilibre general 

lis ont ete utilises par Harris et Cox [4], dont la monographie est 
generalement consideree com me la recherche la plus importante de 
politique economique appliquee canadienne qui ait ete publiee ces der
nieres annees 1 • 

La demarche est neuve par deux aspeds au moins : I'application 
d'un modele calculable d'equilibre general au commerce exterieur 
canadien, et la prise en compte des economies d'echelle. 

1) Les m,odeles calculables d'equilibre general constituent une ten
tative particulierement ambitieuse-rendue possible par les progres 
recents en informatique et Ie developpement de logiciels appropries
de reconstituer Ie cheminement global des flux a I'interieur d'un 
ensemble economique donne [1;10]. 

Dans une economie, tous les elements sont interdependants. La 
production determine Ie montant des salaires, des intt~rets et des pro
fits. Ce montant, apres la pondion fiscale, genere les depenses pu
bliques et privees sur les marches des biens. Les achats sur ces 
marches reviennent finalement a la production et permettent de 
recommencer Ie cycle. 

Tout changement dans les flux entralne des repercussions qu'il 
devrait eire possible-idealement-de suivre ala trace. Supposons une 
baisse unilaterale des tarifs douaniers sur les automobiles. On peut 
s'attendre aux effets suivants : 

La monographie de Harris et Cox [4] a fait I'objet d'un excellent article de synthese 
de j. Whalley [lsI. 

- la baisse des tarHs diminue Ie prix des automobiles et augmente, 
par consequent, les quantites vendues. C'est une modification de 
I'equilibre partiel; 

- la baisse du prix des automobiles augmente du meme coup Ie 
pouvoir d'achat des menages, qui peuvent soit se procurer d'autres 
biens soit epargner s'i1s Ie desirent. Elle influence donc de proche en 
proche tous les marches des biens et des capitaux : d'ou un effet sur 
I'equilibre global. 

Les memes problemes, aux niveaux partiel et generaL se posent 
non seulement pour les autres biens et services, mais egalement pour 
les facteurs de production (par exemple, il peut y avoir hausse ou 
baisse des salaires dans differentes industries suite a la diminution de 
la production de vehieules). 

En conclusion, on obtiendra une nouvelle situation d'equilibre 
general par Ie reamenagement des prix et des quantites sur tous les 
marches des biens et des facteurs de production. 

Un modele calculable d'equilibre general apparait ainsi comme un 
moyen partieulierement puissant de suivre les modifications induites 
par un choc exterieur dans Ie systeme. L'hypothese d'une baisse des 
tarifs douaniers constitue un « choc » exogene particulierement appro
prie. 

2) Harris et Cox introduisent les economies d'echelle dans leur 
modele en divisant l'economie canadienne en neuf secteurs non manu
facturiers concurrentiels OU les fondions de production sont a rende
ments constants, et vingt sedeurs manufaduriers non concurrentiels 
qui sont encore dans leur phase de rendements croissants. 

11 en resulte que les « series» de production (runs) de ces manufac
tures sont trop courtes, et que seull'acces a un marche elargi pourrait 
leur permettre d'atteindre un niveau de produdion optimal, avec des 
gains de productivite considerables. 

3) Sur ces bases, Harris et Cox utilisent deux hypotheses de libre
echange : suppression unilaterale de tous les tarifs par Ie Canada, sans 
contrepartie du reste du monde, et suppression multilaterale de tous 
les tarifs et autres barrie res commerciales. 

Les resultats de I'etude donnent une hausse annuelle de 4 % du 
PNB en cas de libre-echange unilateral: les gains sont en effet acquis 
par Ie Canada des qu'il rationalise son marche interieur, fut-ce par Ie 
simple jeu d'une hausse des importations. Les salaires augmentent 
parallelement de 9 %. En cas de Iibre-echange multilateral avec Ie reste 
du monde, les gains atteignent de 8 % a10 % du PNB, tandis que les 
salaires augmentent de 24 % [4:93 et suivantesl. 

Dans les deux hypotheses, I'emploi total reste stationnaire. Toute
fois, on assiste a des transferts massifs vers Ie sedeur manufacturier, 
au detriment des autre secteurs, ce qui contredit l'opinion generale
ment admise : 
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Le changement dans l'activite economique entre les manufactures et 
les autres industries est particulierement frappant. L'emploi reel 
aug mente dans les manufactures et decroit dans les autres secteurs 
de l'economie; c'est un resultat oppose au schema d'ajustement tradi
tionnel a une baisse de tarifs tel qu'il devrait resulter du modele de 
Heckscher-Ohlin; ce resultat ressemble beaucoup plus acelui propose 
par Balassa qui insiste sur i'importance de Yajustement intra-industriel 
[4:93]2. 

Les tableaux d'entrees-sorties 

Dans la mesure ou la recherche de Harris et Cox constitue aujourd'hui 
la tentative la plus globale et la plus ambitieuse de ret racer les effets du 
libre-echange sur tous les secteurs de i'economie canadienne, il est 
evident que les travaux s'appuyant sur d'autres techniques ne peuvent 
que viser des resultats plus partiels et modestes. 

Ce sera Ie cas des methodes ayant recours aux tableaux d'entrees
sorties qui, en utilisant des fonctions de production constantes it 
I'echelle, ne peuvent pretendre capter les effets dynamiques d'un 
reamenagement de la production faisant suite a. une ouverture des 
frontieres. 

Ces methodes n'en conservent pas moins leur ut!lite pour au 
moins trois raisons: 

1) Elles donnent des resultats interessants it court terme, et la 
tique economique se doit de aussi bien Ie court que Ie long 
terme. D'ailleurs, Ie libre-echange integral n'est pas pour demain : il a 
fallu vingt a-ns pour l'instaurer dans la Communaute economique 
europeenne, et l'on connalt les reticences que suscite au Canada tout 
abandon du protectionnisme. Les effets dynamiques d'une ouverture 
des frontieres risquent de se faire attendre, ou de ne se faire sentir 
qu/au compte-gouttes. 

2) Les tableaux d'entrees-sorties sont regulierement mis a. jour par 
Statistique Canada. II n'est donc pas difficile de refaire regulierement 
de nouvelles previsions, d'autant plus que les techniques de simulation, 
une fois rodees et mises au point, ne demandent pas la creation de 
grosses equipes de travail. 

3) L'etablissement et Ie calibrage de modeles calculables d'equilibre 
general necessitent un bon ensemble de donnees statistiques. Celles-ci 
deviennent plus difficilement accessibles au niveau regional, ou les 

211 Y a ici opposition complete entre les conclusions de Harris et Cox, d'une part, et 
celIes de Postner et de cette recherche, de l'autre. La contradiction n'est pas dans 
les resultats, mais dans les hypotheses. Nous supposons en effet que les fonctions 
de production sont constantes, alors que Harris et Cox les modifient et les opti
misent. Par le fait meme les manufactures deviennent plus rentables qU'elles ne le 
sont. 

donnees publiees sont loin d'etre abondantes, et ou l'on se heurte tres 
rapidement a. la confidentialite des donnees. 

Entre les generalih~s, d'une part, et les modeles calculables d'equili
bre general, de l'autre, les tableaux d'entrees-sorties constituent ainsi 
un moyen terme qui a toute son 

De plus, comme ils n'incorporent pas les effets dynamiques d'une 
ouverture des frontieres, ils auront tendance a en sous-evaJuer les effets. 
On peut donc considerer que les resultats au'ils donneront seront des 
resultats millimums3. 

Au Canada, l'utilisation de ces tableaux a fait l'objet d'une recherche 
importante menee par Postner ; nous en parlerons dans nos conclu
sions. 

La presente recherche les utilise pour calculer l'impact du com
merce exterieur sur la main-d'oeuvre de la region atlantique. 

Les tableaux d'entrees-sorties de la region atlantique 

Composition 

II s'agit d'un ensemble de trois tableaux qui donnent respectivement4 : 

- les entrees, c' est-a.-dire les achats par les entreprises de biens 
intermediaires et de facteurs «primaires» definis ci-apres; 

les sorties, c'est-a-dire les ventes par produit des entreprises, qu'il 
est possible de subdiviser en ventes intermediaires aux autres entre
prises, et en ventes a. la demande finale; 

- la demande finale, qui se decompose en ventes aux consomma
teurs prives et publics, en exportations et importations (internationales 
et provinciales), ainsi qu'en formation de capital et changements dans 
les stocks. 

Les tables d'entrees-sorties (1979) divisent activites economiques 
de la region atlantique en 44 secteurs d'entreprises, 43 biens et servi
ces, et 6 biens « primaires » (importations non concurrentielles, impor
tations et exportations non reparties, impots indirects nets de subven
tions, revenus du travail, revenus des entreprises non incorporees et 
surplus d'exploitation). Ce sont ces tableaux qui ont ete utilises pour 
etablir les projections faites sur Ie commerce extE~rieur. 

3Des 1967, P. et R. Wonnacot etablissaient un rapport de 1,63 entre gains statiques 
et gains dynamiques d'une liberalisation des echanges pour Ie Canada. Balassa, en 
evaluant les effets du marche commun sur les pays de la Communaute ~kono
mique europeenne, a obtenu un rapport de 3,33 [voir 4:6 et 461. 

<La methode generale d'utilisation des tables d'entrees-sorties est donnee dans [HI. 
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Structures economiques de la region atlantique 

A titre d'illustration, Ie tableau 1 donne une version agregee des 
entrees. II decompose Yeconomie regionale en 10 secteurs d'entreprises 
et 17 biens (dont trois biens primaires). 

Le tableau des entrees est aussi celui des utilisations car il donne 
les diverses composantes ulilisees par chaque secteur dans Ie cours de 
ses activites de production. 

II est commode de commencer par lire Ie tableau 1 verlicalemenl. II y 
a dix colonnes (plus une onzh~me pour Ie total) qui donnent les entrees 
respectives des 10 secteurs. C'est ainsi que la premiere colonne decom
pose les entrees du secteur 1 (agriculture, foret et peche). Les quatorze 
premieres lignes donnent les achats de biens et services effectues par 
ce secteur pour pouvoir realiser sa production: ce sont ses achats 
intermediaires. lis consistent en 63 millions de dollars de produits de 

de la foret et de la peche, en un million de dollars de 
minerais, 83 millions de dollars d' aliments et boissons, etc. 

Aces depenses, il faut ajouter les achats de facteurs primaires. 
Nous avons reduit en trois composantes les six facteurs primaires 
definis precedemment. La ligne 15 donne Ie total des importations 
non concurrentielIes, des importations et exportations non reparties 
ainsi que des impots indirects nets de subventions5 • Po~r Ie secteur I, 
Ie total est de - 17 millions de dollars (Ie signe negatif signifie que Ie 
secteur n'a pas depense, mais ret;:u 17 millions nets, sous forme de 
subventions). La ligne 16 donne 608 millions de dollars pour la remune
ration du travail (salaires et revenus des entreprises non incorporees). 
La ligne 17; enfin, donne Ie surplus d'exploitation, aui s'eIeve a 204 
millions de 

Au total, les entrees du secteur 1 s'elevent a 1322 millions de dol
lars. Par definition, Ie montant des entrees, correspondant aux paie
ments effectues par les entreprises, est a celui des sorties, qui 
constituent leurs recettes. On peut donc condure que Ie total des 
ventes du secteur 1 s'est eleve, en 1979, a 1322 millions de dollars: 
c'est effectivement Ie total du tableau des sorties, qui n'est pas repro
duit ici. 

Toujours verticalement, Ie tableau 1 donne aussi les coefficients, 
qui figurent entre parentheses. Pour produire un dollar de marchan
dises, Ie secteur doit acheter pour dnq cents de produits de l'agricul-

SOn appelle importations non concurrentielles les biens qui ne peuvent etre pro
duits dans Ie pays (par exemple Ie cafe). Ces importations sont peu importantes : 
elles ne representent que 2 % des importations Les combustibles mine
raux sont consideres comme concurrentiels, ce qui est contestable, du moins a 
court terme. Les exportations et importations non reparties (0,2% du total de 
celles-ci et celles-Ia) sont negligeables. 

ture, de la foret et de la peche, pour six cents d'aliments et de boissons, 
etc. II doit egalement payer 46 cents au travail. 

Horizontalement, Ie tableau donne les utilisations de chaque pro
duit par secteur. Le bien 1 (produits alimentaires) est achete par Ie 
secteur 1 a raison de 63 millions de dollars, par Ie secteur 3 a raison de 
739 millions de dollars, etc. 

La ligne 16 du tableau 1 revet une importance partlCullere pour 
notre recherche. Elle donne en effet les coefficients de travail: c'est la 
part qu'il faut payer au travail pour un dollar de production. 

Tous les secteurs ne sont pas egalement intensifs en travail. La 
moyenne regionale est de 27 % (soit 27 cents de travail pour une pro
duction d'un dollar), mais les ecarts sont grands entre I'agriculture 
(46 %) et la construction (32 %), d'un cote, et Ie secteur confidentieL de 
I'autre (9 %). Ce dernier est constitue aux trois quarts par I'industrie 
petroliere, dont les procedes de production sont fort capitalistiques. Les 
differents secteurs manufacturiers se situent en general dans la four
chette 20 %-25 %, sauf la fabrication de machines et d'appareils elec
triques, ou Ie coefficient s'eleve a31 %. 

Enfin, les totaux, donnes par la derniere ligne et la derniere 
colonne, permettent de se faire une idee de la structure economique de 
la region atlantique. 

La derniere colonne donne la production brute par type d'utilisa
tion : on compte 13 884 millions de dollars d'achats intermediaires 

des lignes 1 a 281 millions de dollars de flux non repartis, 
d'importations non concurrentielles et d'impots indirects nets de sub
ventions, 6946 millions de dollars de revenus du travail et 4580 mil
lions de dollars de surplus d'exploitation. 

Au total, la production brute s'eleve a 25 691 millions de dollars. 
Le travail et les surplus d'exploitation s'elevent a 11 526 millions de 
dollars (45 % de la production brute) : c'est Ie produit interieur brut 
des entreprises au cout des facteurs 6. 

Le total de la derniere colonne est par definition egal a celui de la 
derniere ligne, qui donne la repartition de la production par secteur. 
Au premier rang viennent les services (11 877 millions de dollars), sui
vis de la construction (3249 millions) et du secteur des aliments et 
boissons (2264). 

Le commerce exb?rieur de la region atlantique 

les tableaux d'entrees-sorties detaillent egalement les echanges exte
rieurs. Ceux-ci sont repris au tableau 2, qui donne, pour 1979, les 

6Pour obtenir Ie produit interieur bruit (PlB) aux prix du march!'., il faut ajouter la 
demande finale de facteurs primaires et les impots indirects nets de subventions. 
Le PIB aux prix du marchti de la region atlantique s'elevait en 1979 a 16 609 
millions de dollars. 



Tableau 1 

TABLEAU DES ENTREES DE LA REGION ATLANTIQUE (1979) 
(en millions de dollars et en coefficients) 

Agricul- Mines, Aliments, Papier Materiel Machines, Autres Construc- Services Confiden- Total 
ture, foret, comb. boissons transport appareils manufac tion tiel 

peche mim!raux electriques tures 

1. Agriculture, 63 ° 739 208 ° ° 99 3 51 ° 1163 
foret, peche (0,05) (0,00) (0,33) (0,17) (0,00) (0,00) (0,08) (0,00) (0,00) (0,00) (0,05) 

2. Minerais 1 9 1 5 ° ° 32 13 1 120 183 
(0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,03) (0,00) (0,00) (0,05) (0,01) 

3. Comb. ° 118 ° ° ° ° 3 104 28 1782 2034 
mineraux (0,00) (0,08) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,03) (0,00) (0,75) (0,08) 

4. Aliments, 83 ° 232 2 ° ° ° ° 149 ° 468 
boissons (0,06) (0,00) (0,10) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,02) 

5. Textile 11 ° 1 7 1 ° 36 17 22 30 124 
(0,01) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,03) (0,01) (0,00) (0,01) (0,00) 

6. Sciage, meuble 4 ° 3 45 5 1 41 194 7 ° 298 
(0,00) (0,00) (0,00) (0,03) (0,01) (0,00) (0,03) (0,06) (0,00) (0,00) (0,01) 

7. Papier et ° 2 63 58 ° 2 37 22 68 1 254 
connexes (0,00) (0,00) (0,03) (0,05) (0,00) (0,01) (0,03) (0,01) (0,01) (0,00) (0,01) 

8. Produits 9 23 61 12 89 20 124 605 101 35 1079 
metalliques (0,01) (0,02) (0,03) (0,01) (0,17) (0,14) (0,10) (0,19) (0,01) (0,01) (0,04) 

9. Machines, 20 22 ° ° 49 22 2 158 215 2 489 
appareils (0,02) (0,02) (0,00) (0,00) (0,09) (0,16) (0,00) (0,05) (0,02) (0,00) (0,02) 

electriques 

10. Materiel 
transport 

25 
(0,02) 

2 
(0,00) ° (0,00) ° (0,00) 

119 
(0,22) 

2 
(0,01) 

2 
(0,00) 

6 
(0,00) 

132 
(0,01) ° (0,00) 

289 
(0,01) 

11. Prod. raff. 
et chimie 

97 
(0,07) 

89 
(0,06) 

45 
(0,02) 

139 
(0,11) 

7 
(0,01) 

4 
(0,03) 

105 
(0,08) 

108 
(0,04) 

502 
(0,04) 

84 
(0,04) 

1180 
(0,05) 

12. Produits 3 ° 12 8 3 4 26 62 251 8 377 

manufacturiers (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) (0,01) (0,03) (0,02) (0,02) (0,02) (0,00) (0,01) 

13. Construction 21 17 6 11 2 ° 15 2 333 17 425 

(0,02) (0,01) (0,00) (0,01) (0,00) (0,00) (0,01) (0,00) (0,03) (0,01) (0,02) 

14. Services 189 469 276 208 68 20 209 564 3349 168 5520 

(0,14) (0,33) (0,12) (0,17) (0,13) (0,14) (0,17) (0,17) (0,28) (0,07) (0,21) 

15. Imp., subvent. 
et divers 

-17 
(- 0,01) 

18 
(0,01) 

58 
(0,03) 

13 
(0,01) 

- 1 
(0,00) 

1 
(0,01) 

16 
(0,01) 

143 
(0,04) 

693 
(0,06) 

- 644 
(- 0,27) 

281 
(0,01) 

16. Rev. du travail 608 330 461 255 144 44 336 1052 3503 215 6946 

(0,46) (0,23) (0,20) (0,20) (0,27) (0,31) (0,27) (0,32) (0,29) (0,09) (0,27) 

17. Surplus 
d'exploitation 

204 
(0,15) 

327 
(0,23) 

304 
(0,13) 

288 
(0,23) 

46 
(0,09) 

24 
(0,17) 

159 
(0,13) 

197 
(0,06) 

2471 
(0,21) 

561 
(0,24) 

4580 
(0,18) 

18. Total 1322 
(1,00) 

1426 
(1,00) 

2264 
(1,00) 

1257 
(1,00) 

531 
(1,00) 

145 
(1,00) 

1243 
(1,00) 

3249 
(1,00) 

11877 
(1,00) 

2378 
(1,00) 

25691 
(1,00) 



Tableau 2 

EXPORTATIONS, IMPORTATIONS ET SOLDE COMMERCIAL PAR TYPE DE BIENS ET SERVICES (1979) 
(en millions de dollars et en coefficients) 

Biens et services Exportations 0/00 Importations 0/00 Solde 0/00 

Papier et connexes 759 167 26 6 733 160 
Min. metalliques 668 147 18 4 651 143 
Poisson, prod. laitiers 721 159 96 23 625 135 
Prod. petrole, charbon 566 124 54 13 512 111 
Meuble 251 55 6 1 245 54 
Marge comm. gros 190 42 9 2 181 40 
Autres uti/ites publiques 130 29 0 0 129 28 
Marge transport 100 22 0 0 100 22 
Cuir, plastique, caoutchouc 131 29 32 8 99 21 
Sciage 113 25 19 5 94 20 
Prod. metall. primaires 114 25 57 14 57 11 
Min. non metalliques 67 15 29 7 38 8 
Prod. foret 34 7 3 1 31 7 
Prod. peche, piegeage 41 9 20 5 21 4 
Autres prod. agricoles 40 9 25 6 15 3 
Finance, assurance, autres 35 8 21 5 14 3 
Produits chimique, 146 32 125 30 21 2 
Services commerciaux 76 17 64 15 13 1 
Fruits, legumes, animaux 53 12 46 11 7 1 
Services communications 5 1 3 1 2 0 
Transport, entreposage 39 9 35 8 4 0 

00 00 0 0Services auxiliaires, mines 0 00 00 0Construction residentielle 00 00 0 0Construction non residentielle 
0 0 0 

0 0 0Construction, reparation 00 0 0 00Marge comm. detail 0 0'0 0 00Loyers 00 0 00 0Fournitures bureau, cafe 
0 0 0 0 

0 0Tourisme, loisirs publics 00 0 0 00Cert?ales 002 12 1Services personnels 00 0
0 0 0

Tabac - 2- 67 21 0Tricot, vetement 4 - 15 4
0 160imprimerie, edition 

4 1 24 6 - 20 5 
Prod. min. non metall. 7 23 - 62 318Boissons - 44 - 1150 126 1
Textile 23 -72 189422 5Prod. semi-metalliques 89 - 2299 2410 2Prod. manufacturiers div. 50 - 189 - 464 20717Appareils eiectriques, hHecomm. 94 - 361 - 886 38827Machines, materiel 191 - 641 - 158789148 33Equipement transport 1719 4166 1745 42226Comb. mineraux 409 04139 10004549 1000Total 
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exportations et importations par bien en valeurs absolues (en 
de dollars) et en coefficients 7. 

Le tableau est gradue en fonction du solde net calcule dans les 
deux dernil~res colonnes. 

On commencera par noter que Ie solde du commerce exterieur est 
positif : avec 4549 millions de dollars d'exportations et 4139 millions de 
dollars d'importations, la region a en une balance positive de 409 
millions de dollars. 

La region est essentiellement exportatrice nette de trois 
papier, minerais metalliques, poisson et produits laitiers. 

Quatre produits constituent les principales importations: com
bustibles mineraux, equipement de transport, machines et materiel, 
appareils electriques. 

Le petrole doit etre traite apart. Compte tenu de sa vocation mari
time, la region est en effet bien situee pour les activites de raffinage. 
C'est pourquoi on retrouve a la fois des importations nettes de com
bustibles mineraux (1719 millions de dollars) et des exportations nettes 
de produits raffines du petrole et du charbon (512 millions de 

Les limites des tableaux d'entrees-sorties 

Les statistiques com portent un certain nombre de limites a la fois 
generales et propres a la region. 

Leo limites generales concernent deux point particuliers : 
- Les tableaux constituent une sorte de « photographie » des pro

cessus de p'roduction a un moment precis, en l'occurrence l'annee 
1979. II est evident que ces processus ne cessent d'evoluer. Par exem
pIe, Ie secteur des pates et papiers, s'il se mecanise davantage, emploiera 
moins de travail et plus de machines, et peut-etre moins de petrole et 
plus d' electricite. 

- lis divisent l'activite en un certain nombre de categories: il y a 44 
secteurs d'entreprises et 43 biens. Ces regroupements ne permettent 
pas de voir ce qui se passe a l'interieur de chaque categorie. C'est ainsi 
que l'on ne dispose que d'un seul bien « papier ». Or, il serait in teres
sant de savoir si les changements dans la demande de papier touche
ront davantage tel ou tel type de produit : papier journaL carton, sacs 
de papier, etc. La meme remarque s'appliquerait mieux encore a 
dustrie des aliments et boissons. 

Dans un cas au moins, l'agregation des categories peut etre une 
source de distorsions. ns'agit du secteur des equipements de transport, 

7Ces coefficients ont ete calcules sur une base de 1000 $. Les colonnes deux et 
quatre du tableau 2 peuvent done s'interpreter comme un panier » de 1000 $I 

A'o~~~~"':~_o et d'imoortations dans leur composition de l'annee 1979. 

comprend les automobiles, les camions, Ie materiel ferroviaire, les 
bateaux et avions, ainsi que les pieces de rechange8 . 

Leo limites regionales concernent essentiellement les probIemes 
tement statistique au niveau local. Nous en citerons deux: 

- La confidentialite. Plus on descend au niveau local, plus la confi
dentialite des renseignements est contraignante. II a ete possible de la 
compenser par divers recoupements, mais une marge d'incertitude 
subsiste. 

- La region d'utilisation. La region atlantique est par definition une 
zone portuaire, par ou transitent les marchandises vers les (ou en 
provenance des) autres provinces canadiennes. En principe, les statis
tiques eliminent les mouvements de transit: elles classent les importa
tions suivant leur destination finale, et les exportations suivant leur 
region de provenance. Toutefois, des incertitudes subsistent, notam
ment pour Ie petrole et les meubles. Nous avons tente de les eIiminer 
dans Ie premier cas en prenant, pour la region, un pourcentage d'im
portations et d'exportations identique a la moyenne canadienne. Pour 
les meubles, par contre, l'insuffisance subsiste et les resultats doivent 
etre consideres comme trop optimistes. 

Malgre leurs limites, les previsions obtenues par les tableaux 
d'entrees-sorties gardent toute leur valeur. D'une part, en effet, ils 
constituent, avec les modeles calculables d'equilibre general, une des 
seules methodes qui nous permettent de quantifier les effets du com
merce exterieur. On peut abandonner ainsi Ie domaine des generalites 
et des abstractions pour amener Ie debat dans Ie domaine empirique et 
proposer des estimations concretes en nombre d'emplois par secteur. 
D'autre part, meme si les chiffres obtenus peuvent etre discutes, les 

relatifs sont d'une assez grande fiabilite. On peut raisonna
blement accepter, par exemple, la conclusion que les pertes d'emplois 
toucheront en majorite les manufactures, tandis que les gains seront 
concentres dans les aliments et boissons, Ie papier, la peche et les mine
raux metalliques. On peut dessiner ainsi une « carte» des recyclages. 

SSi les importations de materiel de transport-comme c'est effectivement Ie cas 
-consistent essentiellement en automobiles, elles sont censees etre faites au 
detriment du secteur. Or, l'industrie automobile est reduite dans la region atlan
tique, Oll elle ne qu'une petite fraction du secteur de I'equipement de 
transport, domine par la construction navale et Ie materiel ferroviaire. Les impor
.tations d'automobiles se feront alors au detriment des autres provinces cana
diennes, et la perte regionale en production et emplois sera surevaluee. 
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Methodologie 

Les projections relatives au commerce exterieur passent par les quatre 
demarches suivantes9 : 

1) on suppose au depart un changement dans la demande finale, 
par exemple une augmentation d'un dollar dans les exportations du 
bien 7 (papier et produits connexes). 

2) Cette augmentation se repartit entre tous les secteurs produc
7; par exemple 80 cents vont au secteur 4 (pates et 

15 cents au secteur 7 (autres manufactures) et 5 cents au 
secteur 9 (services) 10. 

Pour produire 80 cents, Ie secteur des pates et papiers doit acheter 
non seulement pour 14 cents de bien 1 (voir Ie tableau I), mais encore 
pour 9 cents de produits chimiques, 14 cents de services, 16 cents de 
travail, etc. 

Ces achats entrainent a leur tour une augmentation de la produc
tion dans l'industrie de la foret, l'industrie chimique, Ie secteur des 
services, etc. 

Le meme processus se fl?pete pour les 15 cents de papier produits 
par les autres manufactures et les 5 cents produits par les services. 

II y a donc un effet mulfiplicateur sur l'ensemble de l'economie. Au 
total, un dollar d'exportations supplementaires de papier entrainera, 
par exemple, une production de 1,5 dollar pour I'ensemble des secteurs. 

3) Cette production de 1,5 dollar comprend une part de travail, 
differente selon les secteurs, mais qu'a est possible de calculer en utili
sant les coefficients de la ligne 16 du tableau des entrees. 

4) Enfin, 'on divise les revenus monetaires du travail par Ie salaire 
annuel moyen de chaque secteur, pour obtenir Ie nombre d'emplois. 

Resultats 

Nous utiliserons deux hypotheses. Dans la premiere, nous prenons des 
flux equilibres dans leur structure actuelle. Autrement dit, nous sup
posons que la region ex porte et importe respectivement un million de 
dollars d'un panier de biens et services comprenant les memes produits 
qu'en 1979. Pour obtenir ce panier, il suffit de multiplier par mille les 
colonnes 2 et 4 du tableau 2. Nous avons toutefois rectifie les echanges 
de combustibles mineraux, afin de remettre la region dans la moyenne 
canadiennell . 

'Un expose detaille de la methodologie supposerait que I'on donne Ie traitement 
mathematique des tableaux [voir 6J. 

IOPour passer de la production d'un bien it la des secteurs, iI faut passer par 
la mat rice des sorties, qui n'est pas dans cet article. 

IIDeux raisons exigeaient cette rectification. Tout d'abord, Ie petrole brut est raffine 
dans la region, il devient alors un produit different, et les tableaux n'eliminent 

La seconde hypothese introduit une baisse des prix de 5 % et on 
utilise les elasticitl~s-prix des exportations et importations pour calculer 
deux nouveaux vecteurs12. 

Les resultats apportent trois types de renseignements : les multi
plicateurs de 1a production, les soldes nets et bruts du travail ainsi que 
Ie coefficient marginal de travaiL 

Nous ne commenterons ci-apres que les resultats relatifs aux sec
teurs industriels (res sources naturelles, manufactures, construction, 
transport et utilites pubJiques). Nous excluons donc les services, qui 
sont assez mal mesures et devraient faire l'objet d'une etude specifique. 

Les multiplieateurs de la production 

Selon la premiere hypothese, Ie multiplicateur des exportations est de 
1,52 et celui des importations de 1,38. Des exportations d'un million de 
dollars entralnent donc une augmentation de production de 1,52 mil
lion de dollars, tandis qu'une augmentation parallele des importations 
diminue la production regionale de 1,38 million de dollars: Ie resultat 
du commerce marginal equilibre est done une augmentation nette de 
0,14 million de dollars. 

La seconde hypothese donne des multiplicateurs de 1,6 pour les 
exportations, et de 1,5 pour les importations, soit un effet net de 0,10, 
inferieur au precedent. 

Les soldes nets et bruts d'emplois 

d'exportations compenses par un million de 

3 du tableau 3). 

la premiere hypothese donne des gains d'em
et des pertes de 10,1, soit un gain net de 0,9 emploi 

Ce gain net, en apparence modeste, ne doit pas faire oublier I'am
pleur des problemes de reorientation de la main-d'oeuvre, que l'on 
peut analyser en deux etapes : 

1) Puisque 11 emplois nouveaux seront crees dans les secteurs 
concurrentiels et 10,1 emplois perdus dans les autres secteurs, les 
mouvements bruts de main-d'oeuvre s'elevent donc a11 plus 10,1, soit 
21,1 ernplois, ce qui donne une idee des problemes de reorientation qui 
ne manqueront pas de se poser. 

Quels sont les secteurs concernes ? Pres des deux tiers des gains 
d'emplois sont realises par quatre secteurs : aliments et boissons, pa
pier, peche et chasse ainsi que mineraux rnetalliques. On notera 
egalement la part prise par les combustibles mineraux et les services 

plus les mouvements de transit. Ensuite, Ie petrole est considere comme un pro
duit concurrentiel, ce qui est contestable it court terme. 

12Pour les elasticites, voir 1151. 



Tableau 3 


NOMBRE D'EMPLOIS CREES ET SUPPRIMES 

(par million de dollars d'exportations et d'importations) 


Premiere hypothese Seconde hypothese 
Gainsou Gainsou 

Secteurs Gains Pertes pertes nets Gains Pertes pertes nets 

Secteurs gagnants 
08 Aliments et boissons 3,610 1,449 2,161 3,771 1,529 2,243 
17 Papier 1,830 0,282 1,548 1,939 0,297 1,642 
16 Meuble 1,599 0,070 1,529 1,679 0,080 1,599 
03 Pi'che et chasse 2,815 1,380 1,435 2,928 1,453 1,475 
04 Min. metalliques 1,518 0,194 1,324 1,557 0,213 1,344 
02 Foret 1,407 0,499 0,908 1,479 0,526 0,952 
07 Servo miniers 3,693 3,082 0,612 3,959 3,352 0,608 
01 Agriculture 1,190 0,717 0,473 1,246 0,755 0,491 
31 Electric., gaz, eau 0,549 0,167 0,382 0,579 0,181 0,398 
OS Comb. mineraux 2,361 2,088 0,273 2,539 2,271 0,268 
25 Prod. petrol. et charb. 0,467 0,336 0,131 0,499 0,364 0,136 
28 Construction 0,377 0,304 0,073 0,400 0,332 0,069 
06 Min. non metall. 0,327 0,282 0,044 0,354 0,308 0,047 
11 Cuir, chauss., plast. 0,101 0,072 0,028 0,108 0,078 0,029 
19 Premo transf. metaux 0,095 0,068 0,027 0,102 0,074 0,028 
10 Caoutchouc, pneus 0,067 0,048 0,019 0,071 0,052 0,019 
29 Transport et entrep. 1,226 1,219 0,008 1,298 1,331 - 0,033 

Sous-total 23,231 12,256 10,976 24,509 13,195 11,314 

-----------..~ 

Secteurs perdants 
15 Ind. bois 0,914 0,925 0,011 0,958 0,976 - 0,018 

14 Ind. vetement 0,002 0,038 0,036 0,002 0,043 - 0,041 

24 Fabr. prod. non met. 0,098 0,244 0,146 0,105 0,266 - 0,162 

26 Chimie 0,290 0,441 0,151 0,323 0,490 - 0,167 

18 Imprimerie, edition 0,275 0,.527 0,252 0,292 0,592 - 0,300 

12 Ind. textile 0,067 0,422 0,356 0,072 0,446 - 0,374 

30 Communications 0,600 1,174 0,573 0,637 1,253 - 0,616 

27 Ind. diverses 0,079 0,971 0,892 0,086 1,060 - 0,974 

20 Fabric. metallique 0,256 1,152 0,896 0,276 1,297 1,021 

23 App. electriques 0,073 1,219 1,146 0,077 1,283 1,206 

21 Fabric. machines 0,076 1,296 1,220 0,081 1,366 - 1,285 

22 Equip. transport 0,559 4,945 - 4,387 0,642 5,593 4,951 

Sous-total 3,289 13,354 - 10,065 3,552 14,666 11,114 

Total 26,521 25,610 0,911 28,061 27,861 0,200 
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miniers qui y sont directement rattaches : ces gains seraient acquis si 
la region devenait autosuffisante en petrole. Enfin, on observe l'appari
tion de l'industrie du meuble, dont Ie cas devrait faire l'objet d'une 
etude particuliere : nous avons fait ci-dessus des reserves a ce sujet. 

Toutes les pertes touchent les manufactures, et specialement Ie 
materiel de transport, la fabrication de machines et d'appareils elec
triques, la fabrication metallique et les industries diverses. 

2) Ces mouvements bruts de main-d'oeuvre ne sont eux-memes 
que Ie solde des mouvements internes de chaque secteur, mouvements 
repris aux colonnes 1 et 2 du tableau. C'est ainsi que Ie gain de 11 
emplois realise par les secteurs concurrentiels se decompose en 23,2 
emplois gagnes grace aux exportations, et 12,2 emplois perdus suite 
aux importations. Pour les secteurs deficitaires, par contre, la perte de 
10 emplois est la resultante de 3 emplois gagnes et de 13 emplois 
perdus. 

S'il n'y a pas de mouvement d'embauche et de licenciement a !'in
terieur de chaque secteur, on peut considerer comme acceptables des 
mouvements bruts de 21,1 emplois. Par contre, s'il y a embauche et 
licenciement, la derniere ligne du tableau 3 montre que, a la limite, Ie 
total des emplois crees pourrait atteindre 26,5 et celui des emplois sup
primes 25,6, ce qui occasionnerait des mouvements de main-d'oeuvre 
allant jusqu'a 52,1 emplois. 11 s'agit 1.1 d'une limite extreme, et les 
mouvements reels devraient se situer dans une fourchette de 21,1 a 
52,1 emplois. 

Afin de donner un ordre de grandeur reel, rappelons que, en 1979, 
les exportations de la region s'elevaient a 4549 millions de dollars et les 
importations a4139 millions. Si l'on suppose que ces flux augmentent 
de 10 % par an - soit d'environ 400 millions de dollars - il faut mul
tiplier par 400 les chiffres precedents. On obtient alors un gain annuel 
net de 360 emplois, et des mouvements bruts de main-d'oeuvre de 
8440 emplois au minimum13. 

La seconde hypothese confirme la deterioration observee a propos 
du multiplicateur. Les gains d'emplois s'elevent a 11,3, et les pertes a 
11,1, soit un gain net de 0,2 seulement, et des mouvements bruts de 
22,4. S'il y avait des mouvements de personnel a l'interieur de chaque 
secteur, les emplois crees pourraient atteindre 28,1 et les emplois per
dus 27,9, soit des mouvements de personnel de 56,0. 

Tout normalement, ce sont les memes secteurs que dans la pre
miere hypothese qui seraient touches par ces mouvements14 . 

13La main-d'oeuvre de la region atlantique etait estimee en 1979 it 779 000 emplois, 
dont 220 000 pour les industries, et 559 000 pour les services. 

I'La seule exception est Ie secteur transport et entreposage, qui, d'exportateur net 
dans la premiere hypothese, devient importateur dans la seconde. Son impact est 
toutefois minime. 

Le coefficient marginal de travail 

On peut definir ce coefficient comme Ie rapport entre Ie gain (ou la 
perte) de travail et Ie gain (ou la perte) de production induits par un 
million de dollars d'exportations (ou d'importations). 

Selon la premiere hypothese, mille dollars d'exportations donnent 
aux secteurs beneficiaires une production supplementaire nette de 
660 $, dont 160 $ sont affectes aux revenus du travail. Le coefficient 
marginal de travail est donc de 160/660, soit 0,24. 

Pour les secteurs non concurrentiels, par contre, les resultats don
nent des pertes respectives de 523 et de 152 dollars. Le coefficient 
marginal de travail est de 152/523, soit 0,29. 

Le travail marginal acquis grace aux exportations est donc inferieur 
au travail perdu suite aux importations. 

La seconde hypothese donne les memes coefficients. 

Conclusion 

I 
i 

L'avantage de l'approche quantitative est de permettre d'eviter les 
I, 

prises de position unilaterales et les discussions de principes OU chacun1\ 
campe sur ses positions. Son inconvenient est qu'en s'efforc;:ant de 
quantifier la complexite du reel elle arrive a des conclusions nuancees 
qui s'expriment par un « oui, mais .... '. 

Peut-on tirer de ce qui precede quelques conclusions sur les effets 
d'une ouverture des frontieres ? 

Nous commencerons par rappeler les limites de la methode d'en
trees-sorties. Limites particulieres, dues aux insuffisances statistiques 
et aux imperatifs de confidentialite, et particulierement sensibles pour 
les secteurs du materiel de transport, des produits petroliers et du 
meuble. Limites generales, qui decoulent du caractere statique de la 
methode, OU les fonctions de production des entreprises sont sup
posees constantes. En ce qui concerne cette derniere limite, toutefois, 
rappelons que les resultats positifs d'une ouverture des frontieres 
tendent a etre sous-evalues, de sorte que nos resultats doivent etre 
consideres com me des minima. 

Malgre ces limites, les resultats obtenus permettent de se faire une 
idee de !'impact d'une ouverture des frontieres tant sur les entreprises 
que sur la main-d'oeuvre concernee. Nous en tirerons quatre conclu
sions. 

La premiere concerne les gains nels d'emplois. 
Ces gains nets sont modestes. Si l'on prend pour base de reference 

un million de dollars d'exportations et d'importations, les gains nets 
pour les industries primaires et les manufactures s'elevent a un peu 
moins d'un emploi en cas de commerce equilibre, et a 0,2 emploi des 
qu'intervient une baisse de prix de 5 %. 
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Ces gains sont donc fragiles. Deux causes expliquent cette situation. 
Tout d'abord, l'eJasticite-prix des exportations est inferieure a celle des 
importations, et toute baisse des prix entraine donc un desequilibre 
dans les quantites echangees au detriment de la region1S . Ensuite, les 
exportations regionales sont moins intensives en travail que les impor
tations : il suffit alors de developper les echanges en prolongeant leur 
structure actuelle pour que Ie gain en travail s'amenuise ou disparaisse. 

II y a donc lieu de conclure prudemment, les gains d'emplois etant 
marginaux, du moins pour les secteurs industriels. Les gains d'emplois 
dans les services sont plus substantiels (une quinzaine en cas de com
merce equilibre), mais devraient faire l'objet d'une etude approfondie 
qui ne peut etre entreprise ici. 

II peut etre utile de com parer ces resultats avec quelques etudes 
recentes ayant egalement eu recours aux tables d'entrees-sorties. 

Le chiffre de 0,9 emploi net par million de dollars est proche d'au
tres estimations. 

Pour les pays industrialises, une etude du CIRSH donne des chif
fres de - 0,9 emploi par million de dollars pour la Republique federale 
allemande (1976) et de - 4,3 emplois pour les Pays-Bas (1973). Ces 
pertes d'emplois, bien que minimes, s'expliquent par Ie fait que l'on 
tient compte des echanges totaux avec les pays en voie de developpe
ment : elles incluent donc l'impact des importations de petrole brut [2]. 

Pour Ie Canada, l'etude deja citee de Postner arrive egalement a 
des creations d'emplois dans l'hypothese du commerce marginal equi
libre : 5,5 emplois pour un million de dollars aux prix de 1961, soit 
environ 2,3 e~plois aux prix de 1979 [7:177]. 

La deuxieme conclusion concerne les mouvements bruts d'emplois et 
les secleurs concernes. 

Les resultats sont ici beaucoup plus nets. Sont concurrentiels les 
secteurs fortement relies aux res sources naturelles : papier, mineraux 
metalliques, aliments et boissons, peche et chasse. Tout Ie secteur 
manufacturier, par contre, est vulnerable. 

Le secteur du textile l'est egalement. Toutefois, comme il est peu 
considerable, les pertes d'emplois sont minimes. II en resulte que la 
region-contrairement a d'autres provinces canadiennes-n'a aucun 
interet a voir Ie protectionnisme se developper dans ce secteur. 

La troisieme conclusion concerne Ie type de travail mis en cause. II a 
ete possible de diviser la main-d'oeuvre en deux categories: qualifiee et 
non qualifiee. Dans la premiere hypothese, Ie gain net de 0,9 emploi se 
subdivise en 0,8 emploi qualife et 0,1 emploi non qualifie. Dans la 
seconde hypothese, par contre, Ie gain net de 0,2 emploi se subdivise 
en 0,26 emploi non qualifie et - 0,06 emploi qualifie. 

IsLe vecteur primitif de 1000 $ d'exportations devient 1057,4 $ apres une baisse de 
prix de 5 %, alors que Ie vecteur des importations atteint 1092,2 $. 

Dans Ie meme sens, Postner a calcule que Ie Canada est exporta
teur net de travail de scolarite primaire. Le chiffre de 5,5 emplois cite 
ci-dessus se decompose en + 13,2 emplois de scolarite primaire et - 6,3 
et - 1,5 emplois de scolarite secondaire et universitaire respectivement 
[7:177]. 

La derniere conclusion concerne les causes de l'avantage comparatif. 
De tout ce qui precede, on conclura sans hesiter que la region 

atlantique est moins concurrentielle dans les secteurs plus intensifs en 
travail. 

Avec les diverses hypotheses utilisees au cours de cette recherche, 
nous avons toujours obtenu des coefficients marginaux de travail de 
0,24 pour les exportations et de 0,29 pour les importations. lis mon
trent clairement Ie desavantage de la region dans les secteurs plus 
intensifs en main-d'oeuvre. 

lei encore, ces resultats sont en concordance avec d'autres re
cherches faites au niveau canadien. Toute l'etude de Postner montre 
que Ie Canada a un avantage comparatif dans l'exploitation de ses res
sources naturelles, et un desavantage pour les produits intensifs en 
travail [7:33]. 

Harris et Cox concluent de leur cote que, dans l'hypothese du 
libre-echange multilateral, tous les secteurs perdants sont ceux qui uti 
lisent des technologies intensives en travail. Ce sont les secteurs du 
meuble, du cuir, de la bonnetterie et de la fabrication de machines, et 
les industries diverses. La seule exception est l'industrie du tabac, 
moins intensive en travail. Ce dernier secteur est de toute fa<;:on inexis
tant dans la region atlantique [4:116]. 

Cette conclusion peut sembler paradoxale: comment expliquer 
qu'une region puisse avoir a la fois du chomage et un avantage con
currentiel dans les biens moins intensifs en main-d'oeuvre? 

Tout d'abord, les provinces atlantiques ne se distinguent pas ici de 
plusieurs autres provinces canadiennes et de la plupart des pays indus
trialises. Ceux-ci connaissent egalement des taux de chomage eleves 
tout en etant importateurs de biens intensifs en travail. La reussite du 
Japon et des nouveaux pays industrialises ne s'explique pas autrement. 

En fait, la contradiction entre chomage et importations de biens 
intensifs en travail est plus apparente que reelle. Elle constitue meme 
un excellent « revelateur » des structures propres aux pays industria
lises et de leur situation par rapport au reste du monde. 

Une explication possible-souvent avancee-est que les salaires 
sont trop eleves dans les pays industrialises. On pourrait soutenir en 
effet que les pressions politiques et syndicales entrainent une hausse 
artificielle des salaires, poussent les entreprises a se specialiser dans les 
biens intensifs en capital et creent ainsi du chomage16. 

I 
 I6C'est notamment I'opinion du Fonds monetaire international [5:9]. 
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Autrement dU, I'existence d'une main-d'oeuvre inemployee ne 
pousse pas a la baisse des salaires, qui seule permettrait de rendre con
currentiels les secteurs intensifs en travail. La relation de cause aeffet 
va dans Ie sens oppose: c'est parce que les sal aires sont rigides vers Ie 
bas que les entreprises sont obligees d'exporter des biens moins inten
sifs en travail. 

Une autre explication est que, s'il y a du chomage dans les pays 
industrialises, il y a plus de chomage encore dans Ie reste du monde. 
En termes relatifs-et ce sont les seuls qui comptent en commerce 
international-Ia main-d'oeuvre est plus rare et plus chere dans les 
pays industrialises qu'ailleurs17. 

On se gardera toutefois de tirer sans plus attendre la sonnette 
d'alarme protectionniste. Bien que les gains nets d'emplois soient mar
ginaux, rien ne permet d'affirmer que la region doive s'attendre a des 
pertes. Dans un article recent, Tremblay estime que, en cas de libre
echange multilateral, les provinces atlantiques doivent s'attendre aune 
modeste augmentation (0,42 %) de la production industrielle si I'on 
suppose constantes les fonctions de production. Cette conclusion rejoint 
la notre. Par contre, les augmentations deviennent substantielles 
(24,4 %) des que I'on introduit I'hypothese des economies d'echelle 
[17:92 et 94]. 

De plus, meme si I'ouverture des frontieres ne cree' pas d' emplois 
supplementaires, il n'en reste pas moins qu'elle aura pour consequence 
d'ameliorer la productivite et les salaires dans des secteurs «gag
nants " ainsi que les revenues de la population grace aux baisses de 
prix. 

On ne peut que rappeler ici la conclusion d'un article celebre OU 
Stolper et Samuelson analysent les effets du commerce sur la remune
ration des differents facteurs de production; leurs remarques s'appli
quent d'autant plus aux relations entre producteurs et consommateurs : 

[ ... J Ie dommage que Ie libre-echange cause a un facteur de production 
est necessairement moindre que Ie gain de I'autre. II en resulte qu'il 
est toujours possible d'indemniser Ie facteur perdant par une subven
tion de I'autre, ou par quelque autre moyen de redistribution, afin 
d'ameliorer Ie sort de tous les facteurs ala suite du commerce [16:73J. 

Pour utiliser pleinement les possibilites offertes par Ie commerce 
international, deux elements sont necessaires : 

- un dynamisme economique qui permette aux secteurs concur

17La geule exception semblerait etre Ie Japon, dont Ie taux de chomage est parmi leg 
plus bas du monde. Toutefois, leg choses ne sont pas si simples, et I'on sait que 
I'efficacite des grandes entreprises japonaises s'appuie en partie sur tout un reseau 
de sous-traitance et sur un secteur informel OU les salaires sont bas, Ie chomage 
repandu, et la protection sociale quasi inexistante. 

rentiels de rester a la pointe du progres (avec une politique de rede
ploiement industriel ou sans elle); 

- une politique sociale de recyclage de la main-d'oeuvre qui oblige 
les secteurs « gagnants » aindemniser les « perdants ». 

Dans ces conditions, Ie developpement du commerce exterieur ne 
peut que profiter a l'ensemble de la population. 
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