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Au depart nous nous sommes interrogees sur !'incidence des MNT sur 
importations des PO et en particulier de Ia CEE, du Japan et des Etats-Unis; 
sur !'existence possible d'une discrimination de Ia part des PO a l'egard des 
importations des PVD; sur !'evolution recente dans !'utilisation des MNT. C'est a 
ces questions que nous tenterons de repondre plus loin. 

Pour le faire il nous a semble pertinent de produire une sorte de 
ccphotographie» de l'etendue du phenomene. Outre !'analyse des indices de 
frequence et des taux d'incidence par pays et par secteurs (methode du cata
logue) (2) il sera interessant de s'interroger sur !'existence possible d'un 
echelonnement non tarifaire, c'est-a-dire sur une plus grande incidence ou/et 
frequence des MNT sur les stades finals des chaines de transformation. Ceci 
pourra tres probablement nous permettre de confirmer les tendances observees 
dans le passe en termes d'echelonnement tarifaire et done en termes de Ia 
protection effective. Entin nous tenterons de voir s'il existe une discrimination a 
l'egard des PVD. 

a) La methode du catalogue 

Des Ia fin des annees 60 et au debut des annees 70 plusieurs organisations 
internationales ont commence a faire les demarches necessaires a !'elaboration 
des catalogues des MNT pour essayer de reportorier et d'evaluer leur etendue. 
Les resultats obtenus vont dependre aussi bien de Ia ccliste des MNT» retenue 
que des methodes utilisees pour evaluer leur etendue. En ce qui concerne 
!'ensemble des MNT retenu nous constatons que Ia plupart des auteurs 
selectionne un sous-groupe des MNT, generalement celles qui sont appelees 
«hard-core» (3), c'est-a dire les MNT qui sont, par exemple, les restrictions 
quantitatives, y compris les RVX (restrictions volontaires a !'exportation}, les 

(1) Cet article reprend dans l'essentiel des idees deja exposees dans notre these de doctorat 
soutenue a L'Universite de Paris-X, Nanterre, fin 1991. Les erreurs qui puissant exister restent de 
notre responsabilite. 

(2) La methode du catalogue en produisant une «image•• de l'etendue du phenomena (types 
des MNT, secteurs et pays les plus frappes, pays qui utilisent le plus courament le protectionnisme 
non tarifaire) permet de bien apprehender !'emergence des MNT, mais ne permet pas de faire 
une evaluation de !'impact des MNT. Cependant en ce qui concerne notre propos Ia methode du 
catalogue nous semble Ia plus adequate (Lima, 1991, chap. u). Pour !'analyse des methodes 
d'evaluation de !'impact des MNT en termes des prix et en termes de quantile voir Deardorff et 
Strern (1985). 

(3) C'est le cas des etudes de Walter (1969), Walter et Chung (1972), Walter (1972), Yeats 
(1979), Olechowski et Sampson (1980), Balassa et Balassa (1984), Cline (1985), Nogues eta/. 
(1986), Laird et Yeats (1987a), Finger et Olechowski (1987). 
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mesures de controle des prix, certaines mesures para-tarifaires et quelques 
mesures de surveillance des quantitees importees et des prix des importations. 

Les mesures qui tentent de saisir l'etendue des MNT sont de deux types; 
les mesures de frequence et le taux d'incidence (couverture) des importations 
par les MNT. Les formes de calcul presentent certaines difficultes car on essaie 
d'eviter les distorsions qui existent dans les calculs. Cependant il est couramment 
admis qu'il n'existe pas encore, a l'heure actuelle, une methode completement 
satisfaisante (Till, 1985, Nogues et a/., 1986, Balassa et Balassa, 1984, Cline 
1985, CNUCED, 1987). 

Grosso modo !'incidence de frequence peut-etre defini comme le nombre 
de courants commerciaux soumis a une mesure non tarifaire exprime en 
pourcentage du nombre total des courants commerciaux: 

ou: 

N F.=_,. 100 
1 N. 

I 

N,- nombre de courants d'echanges .soumis a des mesures non tarifaires 
ou des BNT determinees; 

Nj- nombre total de courants commerciaux. 

Dans les etudes plus anciennes Walter (1972), Walter et Chung (1972), 
Olechowski et Sampson (1980), Yeats (1979) les courants commerciaux etaient 
definis a un niveau plus agrege que dans les etudes plus recentes - Cline 
(1985), CNUCED (1987), (1988a), (1989a), Nogues et a/. (1986). La raison en 
est simple: ce n'est que tres recemment qu'on dispose des inventaires - du 
GATT et de Ia CNUCED- ou les informations sur les BNT sont recueillies non 
au niveau de Ia NCCD a quatre chiffres, mais au niveau plus detaille de Ia 
ligne tarifaire (4). 

En raison du niveau actuel de !'information, on peut definir pour chaque 
importateur le nombre de courants commerciaux comme le nombre de !ignes 
tarifaires multiplie par le nombre de partenaires commerciaux dont sont originaires 
les importations correspondant a chaque ligne tarifaire (CNUCED, 1987). 

Le taux d'incidence ou ratio d'incidence indique en pourcentage Ia part de 
Ia valeur des importations frappees par les MNT. Ce taux est calcule sur Ia 
base de Ia ligne tarifaire et les resultats sont ensuite agreges: 

ou: 

C.=~- 100 
1 M 

I 

~b- part des importations frappees par les mesures non tarifaires; 
~-valeur total des importations. 

Plusieurs remarques sont necessaires: 
t) Les distorsions dans les evaluations. - Dans le cas du taux d'incidence, 

a premiere vue, il se presente comme Ia mesure Ia plus «naturelle» de l'etendue 

(4) Ceci est d'autant plus important que tres frequemment les mesures sont imposees au 
niveau plus desagrege. 
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des MNT car on connalt Ia part en pourcentage du volume des importations 
couvertes par des MNT. Cependant il faut remarquer que dans le cas ou Ia 
MNT est tres restrictive le volume des importations sera reduit. Par consequence 
son poids dans le calcul du taux d'incidence sera reduit; a Ia limite une prohibition 
totale se traduira par un volume d'importations nul. C'est-a-dire qu'en general le 
taux d'incidence presentera une distorsion vers le bas (5). En ce qui concerne 
l'indice de frequence il peut en quelque sorte contrecarrer les distorsions vers 
le bas introduites par le taux d'incidence. Dans ce cas l'etendue des MNT est 
mesuree par le nombre de courants commerciaux atteints. Toutes les barrieres 
dans taus les flux commerciaux rec;oivent le meme poids. On est conduit a 
ignorer les cas ou les flux commerciaux disparaissent a cause des MNT trap 
restrictives. D'une part on est amene a ignorer les differences de volume entre 
les differents courants commerciaux et, de !'autre on constate que les 
classifications, par exemple Ia NCCD, ont tendance a presenter une plus gran
de desagregation dans le cas des categories de produits plus sensibles. Ceci 
est d'autant plus important que c'est dans le cas de ces categories qu'on utilise 
le plus frequemment des MNT plus restrictives. 

i1) Des mesures ex post. -Non seulement l'indice de frequence mais 
encore le taux d'incidence sont des mesures ex-post, dans le sens qu'elles ne 
font que reveler l'etendue des MNT apres leur imposition. Ceci s'avere important 
surtout dans le cas du taux d'incidence ou l'on possede une information du 
pourcentage de Ia valeur des importations frappees par les MNT. Mais on ne 
connalt ce volume d'importations qu'apres !'imposition des MNT. On est en 
quelque sorte «ferme» dans un cercle vicieux car ce que l'on voudrait bien 
connaltre, le flux d'importations, sans !'imposition des MNT, n'est pas observable. 

Pour essayer de minimiser ce probleme, on utilise pour le calcul du taux 
d'incidence une annee de reference. Si l'annee de reference choisie est une 
annee ou l'on sait que !'incidence des MNT etait relativement faible il est possible 
qu'on puisse minorer Ia difficulte qu'on vient d'exposer. En particulier quand on 
veut faire des calculs sur plusieurs annees il vaut mieux utiliser une meme annee 
de reference (page 1981, CNUCED 1985, 1987, 1988b, 1989a). 

b) Avantages et desavantages de cette methode 

Cette methode du catalogue presente un avantage evident: on peut avoir 
une vision de l'etendue des MNT par categories de produits, par pays qui les 
imposent et par pays les plus atteints. D'une part, l'on peut voir Ia frequence de 
!'imposition de certains types de MNT et de Ia proportion des echanges qui est 
touchee par ces barrieres dans les differents pays et par groupes de produits. 
D'autre part, les indices vont permettre d'arriver a plusieurs conclusions: 
concentration des MNT dans les secteurs sensibles (Yeats, 1979, Walter et 

(5) Dans l'etude de Ia CNUCED (1986, p. 1818) on a essaye d'eliminer cette erreur en 
utilisant une ponderation globale par defaut. Walter (1972) et Walter et Chung (1972) l'ont egalement 
essayee. II a ete reconnu qu'on a pas encore reussi a mettre au point un indicateur qui soit tout 
a fait satisfaisant. II s'agit Ia d'un probleme de nombres indices comme l'a remarque L.Till (1985). 
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Chung,1972, Cline, 1985, Nogues eta/. 1986, Yeats, 1987); discrimination dans 
!'imposition des mesures non tarifaires par rapport aux exportations des pays 
en developpement et en particulier des NPI (Yeats, 1979, Walter et Chung 1972, 
Cline, 1985, Nogues, 1986, CNUCED, 1983a, 1987, 1988b, 1989); com
plementarite entre les MNT et les droits douaniers (Walter et Chung, 1972, Finger 
et Olechowski, 1987); similitudes dans les structures tarifaires et non tarifaires 
au niveau des PD (Walter et Chung, 1972), echelonnement non tarifaire 
(CNUCED, 1983-a, CNUCED, 1987). 

Mais elle presente aussi plusieurs inconvenients (Deardorff et Stern, 1985): 
t) La fa9on dont les inventaires sont construits peut etre une source de 

distorsions: questionnaires, plaintes des exportateurs. La fa9on dont les 
questionnaires sont faits et les mecanismes des plaintes dans les entreprises 
commerciales aupres des organismes publiques peuvent influencer les resultats. 
C'est-a-dire que Ia frequence des MNT, telle qu'elle se presente dans les cata
logues, depend a Ia fois et de Ia frequence reelle des MNT et des mecanismes 
utilises pour obtenir des renseignements au sujet des MNT. · 

Au niveau des organisations internationales, et tout specialement du GATT, 
les mecanismes d'obtention des renseignements dependront strictement des 
notifications des Etats membres (6). 

it) Les mesures de frequence et de couverture du volume des importations 
par les MNT sont tres sensibles au niveau de desagregation qui est retenu dans 
!'analyse. Ceci est d'autant plus vrai qu'on utilise aussi bien des mesures 
ponderees que des mesures non ponderees. En particulier les comparaisons 
entre pays et entre secteurs sont faussees. 

iit) Ces mesures ne permettent pas de renseigner sur l'impact des MNT 
dans les prix, dans Ia production et dans Ia consommation. On ne peut pas 
arriver a avoir une vision du degre de restriction d'une MNT. A Ia limite, on 
peut imaginer une situation ou !'imposition des MNT ait elimine le commerce -
il est alors possible qu'on observe pas de plaintes sur !'existence des ONT. 

iv) Ces mesures ne permettent pas de saisir le degre d'incertitude lie aux 
MNT. Selon le degre de desagregation qu'on utilise dans un secteur en particulier, 
on peut repertorier une MNT qui, en fait, n'atteint qu'une partie de Ia categorie 
au niveau de Ia desagregation retenue. Dans ce cas Ia MNT va apparaitre 
comme ayant atteint toute Ia categorie. L'erreur introduite peut etre reduite si 
l'on admet (ce qui se passe d'ailleurs) que !'imposition d'une certaine restriction 
vis-a-vis de certains produits precede frequemment son extension aux autres 
produits de Ia categorie (CNUCED, 1983a). 

c) L'evaluation de l'etendue des MNT 

Le calcul du taux d'incidence et des taux de frequence permet de savoir 
quels sont les produits les plus frappes par les MNT (tableau 1 ), quels sont les 
pays qui en utilisent le plus (tableau 2 et 3) et quelles sont les MNT les plus 

(6) L'article X de !'Accord General oblige les Etats membres a publier Ia reglementation 
domestique de caractere commercial. Cependant il deviant parfois difficile a cerner !'information 
convenable. 

198 



utilisees (tableau 4). Nous utilisons les calculs des indices de frequence et des 
taux d'incidence faits par Ia CNUCED (1). 

Ainsi nous pouvons-nous conclure que: 
1) Une analyse par produit montre des niveaux eleves dans les textiles et 

les vetements, le fer et l'acier, les produits alimentaires (voir tableau 1 ). C'est
a-dire qu'on trouve dans les produits les plus frappes par les MNT non seulement 
les produits interessant les PVD pour leur exportation mais aussi des produits 
importants dans le commerce intra-PD. En ce qui concerne les PVD les taux 
de frequence (1986-1987) sont considerablement eleves (voir ta
bleau 3}. Cependant les MNT ne semblent pas concentres dans des secteurs 
particuliers comme c'est le cas des pays developpes. Toutefois, si on ne retient 
que les restrictions quantitatives on voit apparaitre des taux relativement plus 
eleves pour les produits alimentaires que pour les matieres premieres agricoles 
ou pour les combustibles. Les taux sont aussi plus eleves sur les produits les 
plus interessants pour !'exportation des PVD: cuir, fils et tissus, vetements et 
chaussures, jouets (CTCI 6 + 8 - 67 + 68, 9). 

2) Les taux d'incidence et de frequence des MNT des PD, et en particulier 
ceux des Etats-Unis, de Ia CEE et du Japan se sont maintenus relativement 
hauts au long de Ia periode comprise entre 1981 et 1988 (voir tableau 1 ). Pour 
les PD, l'accroissement des taux d'incidence a ete de 20% pendant cette periode. 
Cependant, quand on fait Ia discrimination par pays on remarque que pour le 
Japan il y a une regression (tableau 2}. Quoique les donnees ne soient pas 
completement comparables aux donnees des taux de frequence des PVD en 
1986-1987 (voir tableau 3) il est interessant de remarquer qu'il existe une 
application generalement frequente des MNT dans les pays en developpement. 

3} Les MNT les plus utilisees par les PD ont ete les restrictions quantitatives 
et en particulier les restrictions volontaires a !'exportation et des accords de 
commercialisation ordonnee (au niveau des produits manufactures, produits 
chimiques exclus, a peu pres Ia moitie du taux d'incidence des MNT est le 
resultat de !'application des RVX et des ACO). On remarque aussi que les 
controles de prix sont relativement peu importants par rapport aux restrictions 
quantitatives, a !'exception des produits alimentaires (tableau 4). 

4) Les structures de protection non tarifaire etablissent une discrimination 
a l'egard des exportations en provenance des PVD (et atteignent en particulier 
les plus grands exportateurs entre les PVD, les NPI). Cette «discrimination» se 
materialise a differents niveaux: 1) au niveau d'un echelonnement non tarifaire 
suggere par les chaines de production des PD, lequel renforcerait 
l'echelonnement tarifaire existant (voir tableau 5); if) par des taux d'incidence 
des MNT plus forts a l'egard des importations en provenance de PVD qu'a l'egard 
de celles provenant d'autres PD (tableau 6}; iii) par des taux d'assujettissement 
des importations en provenance des PVD aux MNT superieurs a l'unite (c'est
-a-dire que Ia part des PVD dans Ia valeur des importations soumises aux MNT 
est superieure a leur part dans les importations totales) (voir tableau 7). 

(1) L'annee de reference choisie a ete l'annee 1984 car il s'agit d'une annee intermediaire 
par rapport a Ia periode 1981-1986, periode pour laquelle les calculs ont ete faits. 
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En ce qui concerne l'echelonnement non tarifaire, !'analyse des taux 
d'incidence des MNT imposees par les PD sur les chaines de transformation 
des produits representant 80 % des exportations des PVD en 1982, permet de 
remarquer qu'il y a une progression pour certaines chaines: les huiles vegetales, 
Ia viande, le tabac, le cuir, le eaton, le fer et les phosphates (voir tableau 5). 
Cependant, sur d'autres chaines, on remarque une degression. Par les taux 
d'incidence des MNT on ne peut qu'affirmer qu'une progression non tarifaire est 
suggeree. Comme on ne possede pas d'equivalents tarifaires des MNT et 
comme, par consequent, on ne peut pas estimer le niveau de protection totale, 
tarifaire et non tarifaire il est impossible d'affirmer sans reserves que se trouvent 
renforcees des tendances de Ia protection effective provoquees par !'imposition 
des MNT, semblables a celles rencontres au niveau de Ia protection tarifaire. 
Pourtant les elements disponibles de Ia protection tarifaire et ceux suggeres par 
Ia structure de Ia protection non tarifaire nous amenent a penser que les 
structures de protection des PD renferment un element qui rend plus difficile Ia 
penetration sur leurs marches des produits transformes par rapport aux produits 
dans leurs premieres phases de transformation. Ceci serait, par consequent, une 
difficulte supplementaire pour penetrer les marches des PD. 

II convient de remarquer que les PVD pratiquent non seulement 
l'echelonnement tarifaire mais que l'echelonnement non tarifaire est suggere pour 
certains produits. Dans le cas de l'echelonnement tarifaire il est meme plus fort 
que dans les PD (pour le meme ensemble de produits on constate que 
l'accroissement moyen des droits douaniers est de pres de 22 points de 
pourcentage, si on exclut le tabac, tandis que pour les PD ce chiffre est de 
pres de cinq points de pourcentage) (8). On remarque egalement que les produits 
les plus atteints par l'echelonnement tarifaire sont ceux qui presentent bien de 
!'interet pour !'exportation des PVD. Par rapport a l'echelonnement non tarifaire 
(voir tableau 5) et malgre les reserves que nous avons deja exposees on ob
serve que les PVD frappent au moyen des MNT non seulement !'importation 
des produits transformes, mais aussi !'importation des matieres premieres. Ceci 
nous amene a penser a un echelonnement non tarifaire mains evident dans le 
cas des PVD que dans celui des PD. En conclusion, on peut affirmer que non 
seulement les PD mais aussi les PVD semblent pratiquer une protection tarifaire 
et non tarifaire frappant essentiellement les produits les plus interessants les 
PVD pour leur exportation. Ainsi, contrairement a l'idee Ia plus courante 
l'echelonnement n'est pas une caracteristique specifique des structures de 
protection des PD: on le rencontre egalement dans les structures de protection 
des PVD. 

Par rapport aux taux d'incidence quand on compare ceux des MNT 
appliquees par les PD aux importations en provenance d'autres PD et des PVD 
(voir tableau 6), nous constatons qu'ils sont, en general, plus eleves sur les 
importations en provenance des PVD.En utilisant les donnees de Ia CNUCED 
et en retenant 1984 comme annee de reference, nous observons que le taux 

(8) Yeats (1987) in Finger et Olechowski (1987, pp. 112 e 113). 
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d'incidence par rapport a tous les produits (combustibles exclus) a ete pour 
l'annee 1988 de 25,7% pour les importations en provenance des PVD et de 
19,5 % pour celles en provenance des PD. Par rapport aux ditferents groupes 
de produits on constate que le taux d'incidence est plus eleva sur les importations 
originaires des PVD que sur celles en provenance des PD pour les produits 
manufactures, a I' exclusion des produits chimiques (29, 7 % contre 17,1 % ), et 
tout particulierement en ce qui concerne les textiles (63,7% contre 23,6 %), les 
vetements (78% contre 45 %) et les chaussures (19,9% contre 19 %). Par 
contre, en ce qui concerne les produits alimentaires, les matieres premieres 
agricoles, le fer et acier, les MNT portent plus fortement sur le commerce intra
PD (9). 

D'ailleurs, les donnees concernant le taux d'assujettissement aux MNT des 
importations en provenance des PVD (rapport entre Ia part des PVD dans Ia 
valeur des importations soumises a des MNT, et Ia part des PVD dans les 
importations totales des PD) nous permet de voir que les importations en 
provenance des PVD sont frappees plus que proportionnellement par les MNT 
(voir tableau 7). Par categorie de MNT ce sont tout specialement les restrictions 
quantitatives qui frappent le plus fortement les PVD, tres probablement a cause 
des restrictions volontaires a !'exportation et des restrictions quantitatives dans 
le cadre de I'AMF. Si on fait une analyse par pays on remarque que, dans le 
cas du Japan et contrairement aux Etats-Unis et a Ia CEE, les taux 
d'assujettissement n'indiquent pas que les PVD sont plus que proportionnellement 
touches par les MNT. 

Une fois ces elements acquis, il nous semble qu'il faut maintenant remettre 
en question l'idee que cette discrimination est une caracteristique typique des 
PD, et qu'elle ne se retrouve pas dans les PVD: 

1) La mantee des MNT ne peut pas etre consideree com me un phenomene 
specifique aux PD car les donnees les plus recentes permettent de voir que les 
PVD utilisent egalement Ia protection non tarifaire (voir tableau 3). 

2) Les PD comme les PVD continuent a utiliser Ia protection douaniere. 
Cependant le niveau moyen des droits de douane (moyennes tarifaires ponderees 
par les echanges) imposes par les PVD est -environ quatre fois plus eleve que 
celui des PD, et ceci est vrai si l'on considere aussi bien les importations en 
provenance des PVD que celles en provenance des PD (Finger et Laird, 
1987:13). En outre, le phenomene de l'echelonnement tarifaire n'est, non plus 
un element propre aux structures tarifaires des PD car on le retrouve egalement 
dans les structures tarifaires des PVD (Yeats, 1987). 

3) Les produits les plus interessants a !'exportation des PVD continuent a 
etre les plus frappes par les droits de douane et/ou par les MNT. Ceci se verifie 

(9) En realite Ia forme de calcul des taux d'incidence implique que ceux-ci refletent non 
seulement !'application des MNT mais aussi Ia composition des importations. Nous pensons 
neanmoins que dans ce cas nous pouvons affirmer !'existence d'un deuxieme element de 
discrimination des PD face aux importations en provenance des PVD. Ceci renforce notre idee 
qu'il s'agit essentiellement d'urie discrimination pratiquee a l'egard des produits. 
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au niveau des structures de protection non seulement des PD, et tout 
particulierement des grands blocs commen;:ants, mais aussi au niveau des PVD 
(Finger et Laird, 1987). 

Ceci nous amene a repenser nos conclusions initiales. II est vrai qu'il existe 
un phenomene de discrimination de Ia part des PD et en particulier de Ia CEE, 
des Etats-Unis et du Japan (dans ce dernier pays le phenomene est mains 
visible) a l'egard des importations des PVD. Nous pouvons l'attirmer car nous 
avons etabli Ia comparaison entre le traitement regu par les importations en 
provenance des PVD et par celles en provenance des autres sources. 
Cependant, il taut remarquer que le probleme ne semble pas etre un probleme 
typique des echanges commerciaux entre PD et PVD car il se rencontre 
egalement dans les echanges entre PVD. 

En guise de conclusion: 
Les conclusions auxquelles nous semmes arrivee en ce qui concerne Ia 

protection non tarifaire doivent etre comprises dans une analyse plus vaste. D'une 
part il taut mettre en rapport ces resultats avec le donnees concernant Ia 
protection taritaire. D'autre part Ia comprehension des changements dans 
!'imposition des mesures protectionnistes entre PD et entre PD et PVD exige 
d'analyser ceux qui se sont produits dans Ia hierarchie de l'economie mon
diale. 

TABLEAU I 

Frequence et taux d'incidence (1) dans les importations de certaines mesures 
non tarifaires appliquees par les pays developpes (2) 

(Pourcentages) 

Fr8quence 
Taux d'incidence dans 

le commerce 

Produits vises (CTCI) 

1981 1984 1988 1981 1984 1988 

Tous produits (0-9) ................................... 15,9 16,3 16,0 24,4 18,7 19,9 

Combustibles (3) ............................... 23,7 17,2 16,1 42,0 15,5 15,4 

Tous produits autres que les combusti-
bles (0-9 mains 3) ................................ 15,9 16,3 16,0 18,5 19,8 21,4 

Produits alimentaires (0+4+22) ................ 40,4 40,9 40,3 34,0 37,5 36,9 

Produits alimentaires et animaux vi-
vants (0} ......................................... 43,8 44,3 44,0 40,0 43,8 43,0 

Graines et fruits oleagineux (22) ..... 20,4 20,4 17,0 3,2 3,2 4,8 
Huile d'origine animale ou vegetale (4) 14,5 14,5 13,0 6,7 6,7 7,6 
Matieres premieres agricoles (2 mains 

22+27+28) ·········································· 11,8 11,8 11,9 3,7 4,0 11,9 

Minerais et metaux (27+28+67+68) ........ 12,4 14,7 15,5 14,3 21,0 22,6 

Fer et acier (67) ................................ 23,7 28,6 31,1 35,6 53,0 61 '1 
Metaux non ferreux (68) ................... 3,1 3,6 2,8 2,9 5,7 3,4 

Produits chimiques (5) ............................. 6,1 6,5 6,0 12,4 12,0 13,2 

202 



(Pourcentages) 

Frequence 
T aux d'incidence dans 

le commerce 

Produits vises (CTCI) 

I 1981 1984 1988 1981 1984 1988 

Articles manufactures autres que las 
produits chimiques {6-8 f!10ins 67+68) 14,3 14,5 14,2 18,3 18,5 20,2 

Cuir {61) ............................................ 10,2 10,8 10,4 9,2 13,1 13,1 
Fils et tissus {65) .............................. 32,5 33,0 33,8 38,7 40,7 42,5 
Vetements {84) .................................. 57,1 58,2 56,8 68,4 71,4 71 '1 
Chaussures {85) ................................ 76,2 68,1 67,8 79,4 21,3 21 '1 

{1) Toutes las MNT: mesures para-tarifaires, depots a !'importation las prelevements variables, 
mesures compensatoires et anti-dumping, restrictions quantitatives {Ia surveillance des quantites 
importees, las contingents, le licencement non-automatique, las monopoles d'Etat, las RVX, las 
restrictions quantitatives sous I'AMF), Ia surveillance des importations, le licencement automatique 
et las mesures de centrale des prix. 

{2) Autriche, Canada, CEE, Etats-Unis, Finlande, Norvege, Nouvelle-Zelande et Suisse. 
{3) Las taux d'incidence on ete calcules en ayant comma base de ponderation las importations 

de 1984. Las calculs ont ete faits au niveau de Ia ligna tarifaire et las resultats agreges au niveau 
des groupes de produits correspondants. 

Source: CNUCED {1989)/Add. 1 

TABLEAU 2 

Indices des taux d'incidence des MNT par les PO {1981-1987) 
{1981=100) 

a) Toutes MNT 

Tous produits (combustibles exclus) 

Pays importateur 

1981 1984 1987 

Tous pays.................................................................................... 100,0 106,2 120,7 

Autriche ................................................................................ 100,0 100,0 99,3 
Canada ................................................................................. 100,0 108,8 123,0 
CEE {1 0) .............................................................................. 100,0 113,8 118,5 
Etats-Unis ............................................................................. 100,0 103,1 123,5 
Finlande ................................................................................ 100,0 102,0 100,5 
Japan.................................................................................... 100,0 99,9 98,5 
Norvege ................................................................................ 100,0 97,3 94,1 
Nouvelle Zelande ................................................................. 100,0 99,7 82,0 
Suisse................................................................................... 100,0 100,8 101 '1 
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b) RQ et controle des prix 

Taus produits (combustibles exclus) 

Pays importateur 
1981 1984 1987 

Tous pays................................................................................... 100,0 104,3 105,5 

Autriche ................................................................... .... ......... 100,0 100,0 97,5 
Canada .................................................................... ,............ 100,0 105,0 105,0 
CEE (1 0) ......... .. ....... .................................. .......................... 100,0 109,1 107,0 
Etats-Unis .................. .................................. ......................... 100,0 103,1 110,6 
Finlande ................................................................................ 100,0 100,4 100,7 
Japon .......................................................... .......................... 100,0 99,9 98,6 
Norvege ................................... .......... ................................. .. 1 oo,o 94,1 89,4 
Nouvelle Zelande ................................................................. 1 00,0 99,7 . 50,4 
Suisse................................................................................... 1 00,0 100,2 100,2 

Source: CNUCED (1988-a)/Add. 1. 

TABLEAU 3 

Taux de frequence (1) des MNT dans 70 PVD (2) (1986-1987) 
(en pourcentage des positions tarifaires a cinq chiffres de Ia NCCD) 

(Pourcentages) 

Toutes MNT (3) Dent 

Produits vises (CTCI) RQ(6) 
Cantin· Licenc. A (4) B (5) 
gents disc. (9) 

Produits alimentaires (0+ 1 +4+22) ........................... 72,0 38,6 51,3 4,6 38,3 
Matieres premieres agricoles (2 moins 22+27+28) 61,4 21,6 36,5 2,5 30,6 
Minerais et metaux (27+28+67+68) ........................ 65,9 29,4 28,2 2,1 35,2 
Combustibles (3) ...................................................... 59,5 20,0 34,0 1,8 30,8 
Produits manufactures (5+6+7+8 moins 67+68) .... 62,5 26,7 40,0 2,4 33,5 

Produits chimiques {5) ..................................... 57,7 20,6 34,9 2,0 32,0 
Machines et materiel de transport (7) ............. 59,6 22,7 37,1 1,7 34,0 
Autres (6+8 moins 67+68) ............................... . 65,5 31,6 43,8 1,3 33,9 

Divers (9) .................... .' ............................................ 78,1 44,5 55,5 2,9 44,6 

Tous produits (moyenne simple) (7) ...................... 57,6 26,1 34,8 2,6 28,6 

Tous produits (moyenne ponderee) (8) .................. 40,2 27,0 23,5 0,9 17,7 

(1) Les taux de frequence indiquent le pourcentage de !ignes tarifaires atteints par les MNT. 
(2) Amerique Latine (Argentine, Bolivie, Bresil, Chili, Colombie, Equateur, Mexique, Perou, 

Uruguay et Venezuela); Amerique Centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua); 
Cara"ibes (Antigua et Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominique, Guayane, Haiti, Jama"ique, 
Trinidad et Tobago); Afrique du Nord {Algerie, Maroc, Egypte, Soudan et Tunisie); autres pays 
Africains (Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cote d'lvoire, Republique Centrafricaine, 
Congo, Ghana,Guinee, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, 
Somalie, Uganda, Tanzanie, Zaire et Zimbawe); Asie Occidentale (Bahrein, Chypre, Jordanie, Kuwait, 
Oman, Quatar, Arabie Seoudite, Syrie, Emirats Arabes Unis); autres pays d'Asie (Bangladesh, 
lndonesie, Malaisie, Pakistan, Philippines, Coree, Singapour, Sri Lanka, Tha"ilande). 
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(3) Mesures qui contr61ent les prix et le volume des importations. 
(4) On inclut les mesures de caractere general (appliquees a tous les produits) et celles 

specifiques a certains produits. 
(5) On inclut les mesures specifiques a certains produits. 
(6) Restrictions quantitatives (d'ordre general et specifiques aux differents produits). 
(7) Moyenne simple des indices de frequence pour les 70 PVD. 
(8) Moyenne ponderee par les importations en 1983. 
(9) Octroi de licence discriminatoire. 

Source: CNUCED p 988-a)/Add.1. 

TABLEAU 4 

Taux d'incidence (1) dans les importations des mesures non tarifaires appliquees 
par les PD (2) (1981-1988) 

(Pourcentages) 

Incidence des MNT seton type 

Toutes MNT RQ et CP (4) RQ 
Dans RVX 

Produits vises et AGO (5) 

1981 1988 1981 1988 1981 1988 1981 1988 

Produits alimentaires ............ 34,0 36,9 28,9 29,2 22,8 23,1 0,1 1 '1 

Produits alimentaires et 
animaux vivants ......... 40,0 43,0 33,7 34,3 26,4 27,3 0,1 1,4 

Matieres premieres agricoles 3,7 11,9 2,7 2,7 2,7 2,7 0,0 0,0 
Minerais et metaux .............. 14,3 22,6 11,2 17,4 4,2 17,0 2,0 14,6 

Fer et acier ................... 35,6 61,1 29,3 48,8 7,5 47,5 6,1 45,4 

Combustibles ........................ 42,0 15,4 12,4 12,3 12,1 12,0 0,0 0,0 
Produits chimiques ............... 12,4 13,2 8,7 8,8 8,3 8,4 0,0 0,0 
Produits manufactures (p. 

chimiques exclus) ............. 18,3 20,2 12,2 12,4 12,0 12,1 10,1 10,4 

Cuir ................................ 9,2 13,1 2,8 1,6 2,8 1,6 0,0 0,0 
Fils et tissus .................. 38,7 42,5 35,9 36,6 35,8 36,6 27,2 27,0 
Vetements ..................... 68,4 71 '1 62,4 64,9 62,3 64,9 57,4 59,3 
Chaussures ................... 79,4 21 '1 34,6 7,1 34,6 7,1 27,9 2,7 

Tous produits (combustibles 
exclus) ............................... 18,5 21,4 13,4 14,1 11,7 13,2 6,7 8,2 

Tous produits ....................... 24,4 19,9 13,1 13,7 11,8 12,9 5,0 6,1 

(1) (2) Pour Ia definition du taux d'incidence et de l'echantillon des PD voir les notes du 
tableau 1 ci-dessus. 

(3) Voir Ia definition dans le tableau 1. 
(4) Restrictions quantitatives et mesures de contr61e des prix. 
(5) RVX et ACO y compris les accords a l'abri de I'AMF. 

Source: CNUCED (1989-a)/Add. 1. 
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TABLEAU 5 

L'echelonnement non tarifaire pratique par les Pays Developpes et par les PVD 
sur les produits interessant les PVD a !'exportation (1982) 

Chaine de transformation 

Viande: 

Viande fraiche et congelee ..................................... oo oo•· ••••••••••••••••••••••••• 

Preparation a base de viande .............................................................. . 

Poisson: 

Poisson frais et congele ........................................................................ . 
Preparation a base de poisson ............................................................ . 

Legumes: 

Legumes frais ........................................................................................ . 
Preparation a base de legumes ........................................................... . 

Fruits: 

Fruits frais .............................................................................................. . 
Preparation a base de fruits ................................................................. . 

Huiles vegetales: 

Graines oleagineuses ............................................................................ . 
Huiles vegetales .................................................... ··oo·····oo··oo······oo···oo·· •••• 

Tabac: 

Tabacs bruts .oo •• oooo •• oo ••• oo··········oo···········oo··· .. oo •••••••• oo.ooooo•oooo···········oo······· 

Tabacs fabriques ·········oo·········oo···············oooooo···········oo········· ............. oooo •• 

Sucre: 

Sucre et miel . 000000000000000 000000 000000000000000 oooooooooooooooo• 000000 0000000000 000000 00000000 000000 

Preparations a base de sucre .. 00 00 00 0000 00 00 00 00 .. 00 00 00 00 0000 0000 0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 

Cacao: 

Graine, poudre et piite ooooooooooooooooooooooooooooOOOOOOoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo• 

Chocolat et produits derives ooooooooooOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooooooooooo.:ooooooooooooooooooo· 

Caoutchouc: 

Caoutchouc brut ..... 00 •••• oo ••• oo •••••• 000000000 oo•···oo oo···oo oo ............. oo •• 00 ••••••• oooo······ 

Produits a base de caoutchouc ooooooooooooooooooooooooooooooooOOOOooOOOOOOOO 0000000000 00 00. 

Cuir: 

Cuir et peaux . 000000000000 000 00 0000 00000000000 0000~. 000000 OOOooooo .. oooooooooo 000000 0000000 000000 0000 00 

Cuir .................. oo ........ oo•oo········oo·········oo·················oooo·······oooo···········oo······· 

Articles en cuir 000 0000000000 0000000 00000000000000000000000 .oo 00000000000000000 000000000000.000000 000000 
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Taux d'incidence 
des MNT 

Pays dev. 
(a) 

34,3 
41,3 

56,9 
7,0 

42,1 
16,4 

27,6 
9,1 

1,4 
5,8 

14,0 
30,0 

51,0 
19,0 

0,0 
1,0 

0,0 
3,3 

0,0 
1,7 

11,7 

Pays dev. 

(b) 

11,0 
3,0 

11,0 

7,0 

12,0 
n. d. 

24,0 
5,0 

11,0 
13,0 

12,0 
25,0 

2,0 
3,0 

1,0 
3,0 

3,0 
11,0 

6,0 
7,0 

14,0 



Chaine de transformation 

Bois(c): 

Bois bruts ............................................................................................... . 
Bois formes ............................................................................................ . 
Bois plaques .......................................................................................... . 
Articles en bois ...................................................................................... . 

Coton: 

Coton brut .............................................................................................. . 
Fils de coton .......................................................................................... . 
Tissus de coton ..................................................................................... . 

Fer: 

Minerais de fer ....................................................................................... . 
Fonte ...................................................................................................... . 
Lingots et profiles .................................................................................. . 
Barres et plats ....................................................................................... . 

Autres minerais metalliques (d): 

Minerais non ferreux .............................................................................. . 
Metaux bruts et travailles ...................................................................... . 

Phosphates: 

Phosphates naturals .............................................................................. . 
Engrais phosphates ............................................................................... . 

Petrole: 

Petrole brut ............................................................................................ . 
Petrole raffine ......................................................................................... . 

Taux d'incidence 
des MNT 

Pays dev. 
(a) 

0,0 
0,2 
6,6 
2,7 

0,0 
2,2 

62,1 

4,9 
8,7 
8,7 

18,7 

4,9 
1,0 

0,0 
13,7 

11 '1 
10,7 

Pays dev. 
(b) 

5,0 
5,0 
6,9 

25,4 

3,0 
5,0 
8,0 

3,0 
13,0 
55,0 
31,0 

3,0 
4,6 

2,0 
6,0 

n. d. 
n. d. 

(a) Moyenne ponderee par les echanges des taux NPF, SGP ou speciaux effectivement 
appliques. 

(b) Taux NPF pour !'Algerie, le Bangladesh, le Marche Commun des Cararbes, le CEUCA, 
I'Egypte, l'lnde, l'lndonesie, Ia Cote d'lvoire, le Kenya, Ia Coree, Ia Malasie, le Mexique, le Maroc, 
le Nigeria, le Pakistan, les Philippines, I'Arabie Saudite, Singapour, Sri Lanka, Ia Tanzania, Ia 
Tha"ilande, Ia Tunisie et Ia Yougoslavie. 

(c) Les statistiques relatives aux obstacles aux echanges couvrent les droits de douane et 
les MNT concernant Ia pate a papier et les produits a base de papier. 

(d) Couvre !'aluminium, le cuivre, l'etain, le zinc et le plomb. 

Source: Yeats (1987) (colonnes 1 et 2). 
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TABLEAU 6 

Taux d'incidence des MNT dans les importations des PO, selon les pays d'origine 
des importations (1981-1988) 

(Pourcentages) 

Incidence des MNT dans les M en provenance de: 

Produits vises 
Du monde Des pays devel. Des PVD 

1981 1988 1981 1988 1981 1988 

Produits alimentaires ................................. 34,0 36,9 40,2 44,5 26,8 28,6 
Matieres premieres agricoles .................... 3,7 11,9 2,7 14,8 5,3 6,8 
Minerais et metaux ................................... 14,3 22,6 15,1 25,6 10,4 15,8 

Fer et acier ........................................ 35,6 61,1 35,2 62,5 30,3 55,2 

Combustibles ............................................. 42,0 15,4 60,4 20,1 37,4 11,5 
Produits chimiques .................................... 12,4 13,2 13,1 13,2 8,8 10,8 
Produits manufactures (produits chimi-

ques exclus) ·········································· 18,3 20,2 14,5 17,1 30,4 29,7 

Cuir (61) ............................................. 9,2 13,1 7,3 15,9 10,4 10,4 
Files et tissus (65) ............................. 38,7 42,5 19,4 23,6 60,2 63,7 
Vetements (84) ·································· 68,4 71,1 39,1 45,0 76,4 78,0 
Chaussures (85) ................................. 79,4 21,1 71,7 19,1 83,0 19,9 

Taus produits (combustible exclus) .......... 18,5 21,4 15,9 19,5 24,9 25,7 

Taus produits ............................................. 24,4 19,9 19,6 19,6 30,8 18,9 

Notes. - Pour les categories utilisees voir les definitions du tableau 1. 

Source: CNUCED (1988-a)/Add. 1. 

TABLEAU 7 

Pays Developpes: calcul du taux d'assujettissement (1) des importations en provenance 
des PVD aux MNT (1988) 

a) Categories des MNT 

Tous PD GEE Etats-Unis Japan 

Categories 
des MNT A B B/A A B B/A A B B/A A B B/A 

(3) (4) (5) 

MNT (2) ...................... 25,7 30,9 1,20 30,0 38,8 1,29 30,0 21,8 0,99 33,6 33,2 0,99 
RQ et contr61e de prix 25,7 37,7 1,46 30,0 42,9 1,43 30,0 39,7 1,32 33,6 34,1 1,01 
Restrictions quantitati-

ves ........................... 25,7 38,5 1,49 30,0 43,3 1,44 30,0 39,7 1,32 33,6 34,1 1,01 
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b) Produits vises (MNT) (2) 

Taus PD GEE Etats-Unis Japan 

Categories 
de produits vises A B B/A A B B/A A B B/A A B B/A 

(3) (4) (5) 

Produits alimentaires __ 49,6 40,4 0,81 61,3 45,5 0,74 55,6 58,6 1,05 35,6 40,8 1,146 
Matieres premieres 

agricoles ------------------ 29,9 44,9 1,50 31,6 39,5 1,25 21,0 35,6 1,70 39,4 58,9 1,494 
Minerais et metaux ----- 29,4 20,0 0,68 33,7 10,8 0,32 23,8 19,4 0,82 45,6 45,410,995 
Produits chimiques ----- 12,3 6,8 0,56 14,0 3,5 0,25 15,6 0,0 - 16,6 8,4 0,506 
Produits manufactures I 

(P- chimiques exclus) 22,1 43,3 1,96 22,5 46,5 2,07 29,0 44,4 1,53 32,2 35,2 1,093 

Files et tissus ------------- 44,5 71,2 1,60 52,4 80,8 1,54 50,2 70,0 1,40 68,7 65,8 0,957 

Vetements ------------------- 74,1 86,7 1,17 76,9 85,4 1 '11 85,3 94,1 1,10 82,6 85,4 1,033 

Tous produits (com-

bustibles exclus) ------ 26,0 37,9 1,46 30,5 43,1 1,43 30,0 39,7 1,32 34,9 34,4 0,985 

(1) Le taux d'assujettissement est le rapport entre Ia part des PVD dans Ia valeur des 
importations soumises a des MNT et Ia part des PVD dans les importations totales. 

(2) On reprend les definitions adoptees dans le tableau 1. 
(3) Part des importations en provenance des PVD dans les importations totales. 
(4) Part des PVD dans les importations soumises a des MNT. 

Source: CNUCED (1989)/Add. 1. 
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