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UN NOUVEL OUVRAGE DE LA CNUCED EXAMINE L'INCIDENCE DE LA
POLITIQUE COMMERCIALE SUR LA PAUVRETÉ
Genève, 1er septembre 2014 − Le nouvel ouvrage publié aujourd’hui par l’Institut virtuel de la CNUCED
est le fruit d’une collaboration inédite entre des universitaires et des décideurs qui ont examiné
l'incidence de la politique commerciale sur les pauvres dans huit pays en développement et pays en
transition.
Intitulée Trade Policies, Household Welfare and Poverty Alleviation: Case Studies from the
Virtual Institute Academic Network (Politiques commerciales, bien-être des ménages et réduction de
la pauvreté: études de cas du réseau académique de l’Institut virtuel), cette publication marque la fin
des trois années d’un projet de renforcement des capacités destiné aux chercheurs des pays en
développement et des pays en transition.
Les auteurs et les décideurs associés à chacun des projets présenteront les résultats de leur
recherche à des représentants de gouvernements réunis à Genève, du 8 au 10 septembre, à
l’occasion du séminaire sur le commerce et la pauvreté de l’Institut virtuel; le lancement de la
publication aura lieu le 8 septembre dans l’après-midi.
L’ouvrage est composé de huit études de cas sur les Philippines, l’ex-République yougoslave de
Macédoine, l’Argentine, la Chine, le Costa Rica, le Pérou, le Nigéria et le Viet Nam.
Ces études analysent la relation entre mondialisation et pauvreté au regard de deux grands thèmes.
Une partie examine les conséquences des récentes hausses des prix mondiaux de certaines denrées
alimentaires et l’autre celles des changements de politique commerciale et de taux de change sur le
bien-être.
Les chercheurs ont utilisé des enquêtes de ménages pour évaluer les effets à court terme des
changements des prix mondiaux ou des politiques commerciales sur la consommation, la production et
le revenu du travail des ménages, et ensuite sur leur bien-être et la pauvreté. Les études s’appuient
sur des situations réelles rencontrées par les pays en développement, telles qu’une hausse du prix
mondial d’un produit alimentaire, la modification des droits d’importation ou l’appréciation du taux de
change. Le tableau 1 ci-après récapitule l’analyse et les conclusions de chaque étude.
«Ces études ont permis de tirer plusieurs enseignements sur la relation entre les changements des
prix des produits de base ou des politiques commerciales et la pauvreté», a indiqué Nina Pavcnik,
professeur d’économie à l’Université de Darmouth, qui est l'éditrice de cet ouvrage.
«Par exemple, si, aux Philippines, les pauvres des zones rurales tendent à être pénalisés par les
hausses du prix du riz, en ex-République yougoslave de Macédoine, en revanche, ils tirent profit d’une
hausse du prix du maïs. Cette différence tient au fait que les premiers sont généralement
consommateurs nets de riz, et les seconds producteurs nets d’un produit dont le prix a enregistré une
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forte augmentation. Ce type d’étude peut être un instrument utile pour aider les décideurs à renforcer
les incidences positives que le commerce peut avoir sur la pauvreté.»
Le projet sur le commerce et la pauvreté, dont cet ouvrage est l’aboutissement, a débuté par un cours
en ligne de douze semaines, conçu spécialement pour les chercheurs et les professeurs d’université
des pays en développement et des pays en transition. L’objectif de ce cours était de fournir aux
participants les outils empiriques nécessaires pour évaluer les incidences des politiques commerciales
et des politiques liées au commerce sur la pauvreté et la répartition du revenu afin qu’ils puissent aider
les décideurs à élaborer des politiques commerciales qui contribuent à réduire la pauvreté.
L’Institut virtuel de la CNUCED est un programme de renforcement des capacités et d'échange
académique qui s’adresse aux universités et centres de recherche. Son objectif est de contribuer au
renforcement de leurs capacités d’enseignement et de recherche dans les domaines du commerce, de
l’investissement et du développement, et de faire en sorte que leurs travaux soient mieux ciblés et
davantage orientés vers l’élaboration de politiques.
Le projet sur le commerce et la pauvreté de l’Institut virtuel a été cofinancé par le Département des
affaires économiques et sociales de l’ONU et le gouvernement de la Finlande.
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Tableau 1:Résumé des études de cas
Pays

Philippines
ex-République
yougoslave
de Macédoine
Argentine

Chine

PIB par Taux de Emplois Changement
1
habitant pauvreté dans
de prix ou
2
l’agricultu de politique
3
re
3 910

18,4

4

11 367

0,6

6

0,9

7 503

16,3

12 016

33 Hausse de prix
19

5

Produits
de base

Domaines
touchés

Effet net
sur les
pauvres

Riz

Consommation,
production
Consommation,
production,
salaires
Consommation

Négatif

Hausse de prix, Blé, maïs, riz
subvention

1 Restrictions
à l’exportation
(hausse de prix)
37 Appréciation de
taux de change

Blé, produits
à base de blé

Varie selon
le produit
de base
Nul/positif

Tous les
Consommation Positif
produits
de base
7
Costa Rica
11 504
3,1
15 Réduction tarifai Riz
Consommation Positif
re
(baisse de prix)
Pérou
9 355
4,9
26 Réduction tarifai Maïs, poulet
Consommation Positif
re (sur le maïs)
(baisse de prix)
8
45 Réduction tarifai Produits
Nigéria
2 388
68
Consommation, Positif
re (baisse de
agricoles,
production,
prix)
articles
salaires
manufacturés
9
10
16,9
48 Modèle de
Viet Nam
3 334
Riz
Consommation, Positif (négatif
production à
production,
pour les plus
grande échelle
salaires
pauvres)
(hausse de prix)
Source: Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde.
1
2
PPA en dollars de 2010. Ratio de la population disposant de moins de 1,25 dollars par jour (PPA) aux prix internationaux
3
4
5
de 2010. Pourcentage du total des emplois pour 2010. Données disponibles uniquement aux prix de 2009. Données
6
7
disponibles uniquement pour 2011. Données disponibles uniquement pour 2006. Données disponibles uniquement aux prix
8
9
10
de 2009. Données disponibles uniquement pour 2004. Données disponibles uniquement aux prix de 2008. Données
disponibles uniquement pour 2011.
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