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Abstract : 
 
 L’objectif de ce travail était de montrer qu’il est possible, à partir du modèle théorique 
de gravité, d’exprimer l’interaction entre le coût de transport et le commerce bilatéral. Le 
premier sens de la causalité, à savoir l’influence négative du coût de transport sur le volume 
échangé, apparaissait de manière explicite. L’originalité consistait donc à montrer le 
deuxième sens de la causalité, qui résulte de l’existence des économies d’échelle dans le 
secteur de transport. Ceci a été possible par l’introduction de ce secteur dans le modèle, tout 
en prenant en compte les caractéristiques de la fonction de coût et les spécificités de la 
structure de marché. 
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Introduction : 
 

Le coût de commerce représente l’ensemble des coûts, autres que celui de production, 
pour que la marchandise parvienne jusqu’au consommateur final. Il exerce un impact négatif 
sur le commerce et il est influencé par l’interaction des facteurs multiples tels que les 
politiques commerciales, le système de transport, le niveau des infrastructures, les facteurs 
géographiques, historiques et autres. Comme certains de ces facteurs sont difficiles à observer 
directement, la mesure du coût de commerce est relativement complexe. 
 

D’après les estimations d’Anderson et Wincoop (2004), le coût de commerce exprimé 
en équivalant tarif s’élève à 170% et il peut être décomposé en coût national et international. 
Le premier prend en compte la distribution et la vente au détail dans le marché domestique 
représentant environ 55% en équivalent tarif. Quant au coût international, il atteint 74%, dont 
21% concerne les coûts de transport et 44% pour les coûts de commerce lié au passage des 
frontières1. Il s’avère que la part prédominante de ces coûts internationaux est attribuée au 
transport des marchandises, expliquant ainsi l’intérêt croissant des économistes pour les 
déterminants de transport et leur influence sur le commerce bilatéral.  
 

Notamment Limao et Venables (2001) soulignent l’importance de disposer d’un 
réseau de transport efficace, permettant de réduire le coût de transport afin de faciliter le 
commerce. En effet, leurs estimations montrent d'une part, que si les infrastructures d’un pays 
se détériorent à tel point qu’il passe du groupe médian à celui des 25% des moins biens dotés, 
alors son coût de transport augmente de 12%. D'autre part, une augmentation de 10% du coût 
de transport engendrerait une réduction des échanges de plus de 20%. 
 

En ce qui concerne le transport maritime, Clark, Dollar et Micco (2004) se sont 
intéressés à l’efficience portuaire et à son impact dans la détermination du coût de transport. 
D’après ces auteurs, une amélioration de l’efficience portuaire qui conduirait le pays à passer 
du 25ème au 75ème percentile, aurait pour effet de réduire les charges de transport de 12%. 
Dans le même esprit, Sánchez, Hoffmann et al. (2003), ont observé une corrélation négative 
entre cette variable et le taux de fret pour les pays d’Amériques latines. D’après Hoffmann, et 
al. (2006) un doublement de l’efficience portuaire dans les pays importateur et exportateur 
aurait le même effet sur le taux de fret, que de réduire de moitié la distance qui les sépare. Ces 
études empiriques soulignent le lien existant entre le niveau des infrastructures, le coût de 
transport et le volume des échanges. 
 
 L’objectif de ce travail est d’élaborer un modèle gravitationnel avec des coûts de 
transport endogènes, illustrant ainsi l’interaction entre les quantités échangées et ce coût. Pour 
montrer cette interdépendance, l’équation gravitationnelle avec des coûts de transfert sera 
utilisée et le transport sera supposé être l’unique barrière au commerce. Dès lors, le premier 
sens de causalité devient explicite, puisque la valeur des importations est une fonction 
décroissante de ce coût. 
 

                                                 
1 Passage de la frontière : dont 8% pour les barrières tarifaires et non tarifaires, 7% pour les barrières 
linguistique, 14% pour les coûts de transaction lié à la différence de devise, 6% pour les coûts d’information et 
3% pour les coûts de sécurité. 
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 L’intérêt porte sur le deuxième sens de la causalité, à savoir l’influence des quantités 
échangées sur le prix de ce service. Pour analyser cette relation, il faut introduire une fonction 
de coût de transport, pour permettre d’endogénéiser le prix de ce service. Dans ce contexte, le 
commerce bilatéral va se produire en deux étapes. Dans un premier temps les consommateurs 
doivent disposer de l’information sur les frais d’expédition, qui résulte de la confrontation 
entre le désir d’importation (exprimé par l’équation de gravité, et où le terme représentant le 
coût de transport est l’inconnue) et l’offre de la firme pour assurer ce service. Cet ajustement 
détermine le prix d’équilibre. L’introduction de ce prix dans l’équation de gravité, détermine 
la valeur bilatérale des échanges, ce qui constitue la deuxième étape du commerce. Toutefois, 
la forme de la fonction d’offre doit être définie au préalable. Pour y parvenir, il faut partir de 
cette deuxième étape, où le prix d’équilibre est connu, et exprimer ce dernier en fonction des 
quantités ; ce qui revient à étudier la réaction de l’offre face à un changement de la demande. 
La forme décroissante de cette fonction traduit la présence d’économie d’échelle et donne le 
deuxième sens de causalité entre le volume échangé et le coût de transport. 
 
 La présence d’économie d’échelle dans ce secteur semble être justifiée par la 
littérature de l’économie maritime. Pour prendre en considération cet aspect, la fonction 
d’offre sera composée d’une partie fixe et d’une autre variable, afin que le coût unitaire 
décroisse avec le niveau de production. De plus, le niveau d’infrastructure sera introduit dans 
cette fonction, de sorte qu’un accroissement de ce facteur entraîne une diminution de ce coût, 
stimulant ainsi le commerce entre les pays2.  La modélisation de la fonction des 
infrastructures a été inspirée par l’équation d’accumulation du capital ; de ce fait, une certaine 
somme est investie à chaque période pour remplacer la détérioration des infrastructures ainsi 
que pour accroître son stock. Ce qui permet de rendre le modèle dynamique. 
 
 Ce modèle a été testé pour deux types de structures de marché. En ce qui concerne la 
concurrence et sa règle de tarification au coût marginal, il a été trouvé que cette structure ne 
peut être appliquée, puisque cette tarification génère des profits négatifs. Dans la structure 
monopolistique (où la stratégie de la firme consiste à rationner la production pour faire 
monter le prix), le modèle peut s’appliquer, même si la meilleure situation est obtenue par la 
règle de la tarification au coût moyen. Dans ce dernier scénario, les quantités transportées sont 
maximisées sous contrainte d’équilibre budgétaire. 
 
 Ce travail s’articule autour de trois sections, dont la première est consacrée à l’analyse 
de l’interaction entre le volume échangé et charges de transport, ainsi qu’à l’élaboration de la 
fonction de coût de transport. La seconde section, présente un exercice de simulation pour 
trois différents scénarios, afin d’étudier l’influence de la structure de marché sur le modèle. 
La dernière section se focalise dans un premier temps sur l’analyse de sensibilité des deux 
principaux modèles et dans un deuxième temps, à la présentation d’un modèle alternatif ou la 
résistance multilatérale décroissante. 

                                                 
2 L’impact positif du niveau des infrastructures sur le commerce bilatéral a été mis en avant par plusieurs études 
empiriques telles que celles réalisées par Bougheas, Demetriades et Morgenroth (1999), et par Limao et 
Venables (2001). 
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1. Équation gravitationnelle avec des coûts de transport endogènes 
 
1.1. Interaction entre commerce bilatéral et le secteur de transport 

 
Les modèles de gravité théoriques qui prennent en compte les coûts d’échange, 

semblent être un bon point de départ pour introduire un secteur de transport, afin 
d’endogénéiser son coût. Parmi ces derniers il est possible d’en distinguer deux principaux, 
dont le  premier modèle a été élaboré par Anderson et Wincoop (2003), basé sur le concept de 
« trade separability »3, quant au second il correspond au modèle d’ « Avantage comparatif 
local » développé par Deardorff (2004). Ce dernier semble être plus adapté pour analyser la 
relation entre le coût de transport et le commerce bilatéral, étant donné que dans le modèle 
d’Anderson et Wincoop, le prix d’importation4 correspond au prix appliqué dans le marché de 
l’exportateur multiplié par le facteur tij. Dès lors, l’interprétation de ce terme en tant que coût 
de transport revient à supposer que quelque soit les quantités transportées, le prix de ce 
service reste identique, ce qui empêcherait de prendre en considération l’une des principales 
caractéristiques de ce secteur, à savoir l’économie d’échelle. Dans le cas du modèle de 
Deardorff, le prix d’importation (Pij) correspond à la somme entre le coût de production (ci) 
du bien produit par le partenaire et le coût de commerce bilatéral (tij), multiplié par un 
markup5 (µ). De plus, ce dernier modèle propose une équation de volume de commerce 
bilatérale, qui sera utilisé pour exprimer la demande de transport. Cette équation s’exprimer 
comme suit : 
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Où le terme xij représente les quantités importées par j en provenance de la région i, Yj 
et si (avec si = Yi/Yw) correspondent respectivement au revenue du pays importateur et à la part 
de la production du pays i par rapport à la production mondiale. Quant à Ij, il représente 
l’indice des coûts6 de tous les autres pays pour expédier une marchandise vers le pays 
importateur j. Enfin, σ est l’élasticité de substitution entre les variétés. Pour obtenir l’équation 
en terme de valeur, Deardorff multiplie les deux cotés par le prix du bien importer ; et la 
nouvelle équation de demande d’importation est tel que : 
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 D’après cette équation, la valeur des biens produits par i et importés par j dépend de la 
part du produit de leur revenu (Yi Yj) par rapport au revenu mondial (Yw) et du ratio de la 
résistance bilatérale sur la résistance multilatérale. Ces deux équations sont obtenues à partir 
de la maximisation de l’utilité sous contrainte budgétaire. Cela suppose que les 
consommateurs disposent de l’information sur le prix du bien importé. Or celui-ci se 
décompose en coût de production et coût de transport, qui sont exogènes au modèle.  
                                                 
3 Permet de séparer l’allocation de la production et de la consommation dans le pays importateur, de l’allocation 
des dépenses destinée à commercer avec différents pays. 
4 Pij = Pitij, où Pij; Pi et tij représentent respectivement le prix d’importation, d’exportation et le coût de commerce 
bilatéral. Ce coût de commerce est tel que : tij = 1 + τij, avec τij compris entre zéro et un. 
5 Ce markup est égale à un dans le modèle d’Armington et dans le cas de la concurrence monopolistique, 

11>−= σσµ .  
6 Coût de production et coût de transfère. 
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L’objectif est d’endogénéiser le coût d’expédition et pour cela, un secteur de transport 

sera introduit dans le modèle. La demande de ce secteur se distingue par le fait que ce service 
ne procure pas d’utilité directe aux consommateurs, puisque la demande de transport découle 
du désir des importateurs de consommer un bien produit à l’étranger. Par conséquent, la 
demande de transport est une demande dérivée des flux de commerce entre les pays7 et pour 
que l’échange puisse avoir lieu, les consommateurs doivent au préalable disposer de 
l’information sur le prix de ce service. De ce fait, l’échange va se produire en deux étapes, 
dont la première correspond à l’ajustement entre le désir d’importation (exprimé par 
l’équation de gravité, et où le terme représentant le coût de transport est l’inconnue) et l’offre 
de la firme de transport, qui détermine le prix d’équilibre. Une fois que ce prix est connu, 
l’échange peut avoir lieu, ce qui correspond à la deuxième étape. Avant d’introduire un 
secteur de transport dans le modèle, la forme de la fonction d’offre doit être définie. Pour y 
parvenir, il faut partir de cette deuxième étape, où le prix d’équilibre est connu, et exprimer ce 
dernier en fonction des quantités (équation 3). 
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La relation entre le prix de transport et les flux des échanges peut être analysé par 
l’étude du signe de la dérivée du premier et second degré. D’après l’équation (4) et (5), cette 
fonction est décroissante et convexe par rapport aux quantités transportées.  
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Cette courbe représente les différents points d’intersections entre l’offre et la demande 
et si elle est décroissante, cela suppose que l’entreprise de transport est capable de réduire son 
prix lorsque son niveau d’output augmente. Pour que tel soit le cas, il faut que cette industrie 
se caractérise par la présence d’économie d’échelle. 
 

Le transport maritime est le premier exemple utilisé pour illustrer l’existence 
d’économie d’échelle et selon Marshall (1890), son origine proviendrait du fait que « la 
capacité de transport d’un navire varie par rapport au cube de sa dimension, alors que la 
résistance de la coque à l’eau est légèrement supérieure au carré de sa dimension ». 

 

                                                 
7 McConville (1999), p. 93 ; Evans & Marlow (1990),  pp. 61-64. 
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Des études plus récentes se sont penchées sur l’évaluation des économies d’échelle 
selon les différentes tailles des navires. D’après Cullinane et Khanna (1999, 2000), la fonction 
de coût moyen total est décroissante et convexe par rapport à la taille du navire. La forme 
décroissante de cette fonction peut s’expliqué par le fait que le coût total comprend une partie 
fixe8 et une partie variable, dès lors la répartition du coût fixe sur un plus grand nombre 
d’unités est-elle à l’origine du potentiel d’économie d’échelle. 
 
 D’une part l’équation de volume de commerce peut être utilisée pour exprimer la 
demande de transport, du fait que cette dernière est une demande dérivée de la demande 
d’importation. D’autre part, la détermination du prix de ce service est préalable à l’échange et 
il résulterait de la confrontation entre l’offre et la demande de ce secteur. Par ailleurs, la 
littérature du transport maritime souligne l’importance des économies d’échelles, qui 
permettent de réduire le coût moyen à mesure que le volume transporté augmente. L’étape 
suivante consiste à introduire ce secteur avec ces spécificités, afin d’endogénéiser le coût de 
transport. 
 
1.2. La fonction de coût de transport 
 
 La littérature de l’économie maritime permet de justifier l’utilisation d’une fonction de 
coût de transport qui prenne en compte des coûts fixes et variables. Toutefois, il faut 
introduire trois hypothèses sur cette fonction pour permettre de représenter la décroissance du 
coût moyen par rapport aux quantités. 
 
 Tout d’abord, l’offre de ce secteur dispose d’un stock de capacité suffisant pour éviter 
d’être le côté court9.  La seconde hypothèse suppose que la balance commerciale entre ces 
deux pays est en équilibre, afin d’exclure les coûts supplémentaires induits par des trajets à 
vides. Enfin, l’output dans ce secteur est supposé correspondre à l’acheminement des 
marchandises depuis leur origine jusqu’à leur destination finale, ce qui amène à interpréter le 
coût du carburant comme un coût fixe, puisque celui-ci ne dépend pas des quantités 
échangées mais de la distance. 
 
 Ainsi les coûts de transport encourue dans le segment mer peuvent être considéré 
comme fixe, contrairement à ceux occasionnés dans le segment port, puisqu’ils dépendent des 
quantités qui doivent être (dé)charger. Par ailleurs, le coût portuaire comprend non seulement 
des coûts de main d’œuvres et de l’amortissement du capital, mais aussi ceux générés par 
l’immobilisation du navire au port. Cette immobilisation peut être due soit à l’attente pour 
accoster soit au temps nécessaire pour réaliser l’opération de chargement, qui dans le premier 
cas dépend du nombre de quais et de la qualité de l’assistance de pilotage, et dans le second 
du volume ainsi que de la performance des équipements. D’un coté les charges portuaires 
peuvent être considérés comme coût variable, et de l’autre son coût unitaire dépend du niveau 
des infrastructures. Pour prendre en compte ces deux phénomènes, cette fonction sera 
exprimée de la manière suivante : 

 

ijx
Infra

Z
CV =   

                                                 
8 La présence des coûts fixes est due au fait que l’entreprise doit supporter certaines charges, notamment les 
coûts opérationnels et du capital, même si le navire ne se déplace pas. 
9 Lorsque l’offre correspond au côté court, le prix du transport augmente. Ce mécanisme est la conséquence 
d’une insuffisance dans les investissements pour acquérir de nouveaux navires, qui conduit à un déséquilibre 
entre l’offre et la demande. 
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 Où le ratio Z/Infra représente le coût unitaire de chargement, qui est une fonction 
décroissante du niveau des infrastructures. Comme le coût variable dépend du niveau des 
infrastructures, il est possible de distinguer deux cas. Le premier correspond à une situation 
où ce niveau reste constant au cours du temps, alors que dans le deuxième il augmente. Cette 
augmentation du stock des infrastructures n’est possible que par un investissement10  réalisé à 
chaque début de période, permettant non seulement de remplacer la détérioration de ce stock, 
mais aussi d’accroître sa capacité. Or ces investissements découlent de la décision des 
politiques publiques, qui déterminent la part des recettes fiscales qui sera consacrée à financer 
l’accumulation des infrastructures. Par conséquent, ce niveau d’investissement va être une 
fonction croissante du revenu du pays, qui est une variable exogène dans ce modèle. 
 
 Pour que ces investissements et donc le niveau des infrastructures soient endogènes, il 
faut introduire trois simplifications qui permettent de relier ces investissements au commerce 
bilatéral. La première suppose que pour chaque paire de pays, il existe une seule route qui 
puisse les relier, de sorte que le niveau des infrastructures de i et j est indépendant de celui de 
i et k (avec k ≠ j). La seconde simplification suppose que les décideurs publics utilisent un 
instrument fiscal qui prélève directement sur les importations, pour financer les 
investissements sur cette route. La troisième suppose que les investissements les plus 
efficaces sont réalisés au cours des premières périodes, ce qui incite les décideurs publics à 
prélever une part de plus en plus faible dans la valeur des importations. De ce fait, la relation 
entre les investissements et les échanges bilatéraux peut être représentée par une fonction 
croissante et concave. 
 
 Les deux premières simplifications ont pour objectif de relier les investissements 
réalisés dans les infrastructures de chaque « route » avec les quantités échangées au sein de 
chaque paire de pays. Alors que la dernière pose les conditions sur la forme de la fonction 
d’investissement, qui peut s’exprimer par une fonction logarithmique. Cependant, pour que le 
niveau d’investissement puisse être réalisé en début de chaque période, il faut qu’il dépende 
de la valeur des importations de la période passée. Une fois cet investissement réalisé, les 
pouvoirs publics prélèvent un impôt sur les entreprises de transport d’un montant équivalent à 
ces dépenses. Ce qui permet d’internaliser les investissements dans la fonction de coût de 
l’entreprise. 
 
 En résumé, le niveau des infrastructures peut être considéré comme un stock dont 
l’accumulation résulte des investissements nets réalisés au début de la période t. Ce niveau 
d’investissement dépend du volume échangé à la date t - 1 entre ces deux pays. Ces deux 
phénomènes peuvent s’exprimer comme suit : 

 

ttt IGG +−= − )1(1 δ  (6)  

 )ln( 1−= ijtt vI  (7)  

 
 Où Gt (Gt-1) représente le stock des infrastructures à la période t (t - 1), It est 
l’investissement réalisé à la période t, δ correspond au taux de dépréciation des infrastructures 
et 1−ijtv  représente la valeur des biens produits par i et importé par j à la période t - 1. En 

remplaçant les investissements ainsi que le coût variable par leur expression, on obtient une 
équation de coût de transport telle que : 

                                                 
10 Ces investissements ne sont pas seulement destinés à l’acquisition de nouveaux équipements, ils servent 
également à améliorer l’organisation portuaire, afin de faciliter les échanges. 
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 À partir de cette fonction de coût moyen, il est possible d’identifier deux effets par 
lesquels les quantités échangées vont influencer le coût de transport unitaire. Le premier est 
un effet direct, résultant de l’importance de la part des coûts fixes dans le coût total, et qui 
conduit à réduire le coût unitaire à mesure que les quantités échangées augmentent. Cet effet 
peut être envisagé comme l’exploitation des économies d’échelle internes aux entreprises de 
transport. Le second est un effet indirect, par lequel l’augmentation des échanges incite à 
investir pour accroître le niveau des infrastructures de la période suivante, afin de réduire les 
coûts variables. 
 
 Pour illustrer ce processus de détermination du coût de transport, nous allons 
développer trois scénarios. Le premier correspond à une situation de concurrence parfaite, le 
second se caractérise par une structure de marché monopolistique et le dernier correspond à 
une situation où l’entreprise de transport applique une tarification au coût unitaire. 
 

2. L’impact de la structure de marché du secteur de transport sur le 
commerce bilatéral 
 
 La section précédente avait pour objectif de montrer qu’à partir du modèle théorique 
de gravité, il était possible d’exprimer l’interaction entre le coût de transport et le volume des 
échanges. L’impact négatif des charges de transports sur le commerce bilatéral apparaît de 
manière explicite dans ce modèle. L’originalité consistait à montrer le deuxième sens de la 
causalité, à savoir la diminution du coût de transport induite par l’accroissement des quantités 
échangées. Cette relation souligne l’importance des économies d’échelle dans le secteur de 
transport. 
 
 Dans cette section, le coût d’expédition sera déterminé par l’ajustement entre la 
demande d’importation et par l’offre de transport. Cette analyse s’inspire du modèle 
d’équilibre partiel élaboré par Hummels et Skiba (2004), qui prend en compte l’interaction 
entre le volume du commerce et le coût de transport. Ils supposent deux pays, un exportateur 
et un importateur, ainsi qu’une firme de transport en situation de monopole. Dans ce modèle 
les quantités importées dépendent entre autres du taux de fret11, et ce dernier va être établi par 
la confrontation entre l’offre de ce secteur et la demande d’importation. 
 
 Mais la différence est que le modèle qui sera présenté dans cette article utilisera 
l’équation de gravité (en terme de volume) pour exprimer la demande d’importation. De plus 
la fonction d’offre, prendra en compte le niveau d’infrastructure ainsi que son accumulation, 
afin que le modèle puisse être dynamique. L’autre originalité consiste à étudier l’effet des 
différentes structures de marché, dans la détermination du coût de transport et de l’intensité 
des échanges. Pour y parvenir, trois variantes du modèle seront présentées dans cette section. 

                                                 
11 Taux de fret : Correspond au prix pour transporter une cargaison d’un point à un autre. Ce prix dépend du type 
de cargaison (conteneur, palette,…), du mode de transport (camion, navire, avion), du poids de la marchandise et 
de la distance du trajet. 
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Enfin, la dernière section se focalisera sur l’analyse de sensibilité des différents paramètres du 
modèle, ainsi qu’à la présentation d’un modèle alternatif qui prendra en compte la 
décroissance de la résistance multilatérale. 
 
 Dans le modèle, la demande adressée à l’entreprise de transport correspond à la 
demande d’importation des biens produits par le partenaire. Ces biens sont différenciés au 
niveau des firmes, qui sont supposées produire les mêmes quantités, ce qui amène l’entreprise 
de transport à regrouper ces marchandises pour ensuite les expédier. Donc elle est confrontée 
à un nombre important de clients qui désirent expédier de faibles quantités, Ainsi, ce service 
peut être assimilé au secteur de transport des lignes régulières12. 
 
 Le secteur de transport maritime se caractérise par une forte concentration, où la part 
de marché des quinze principales firmes en 2005 était de 86%, dont les cinq premières 
détiennent 50% du secteur13.  Cette concentration apparaît d’autant plus forte, lorsque l’on 
sait que les deux principales atteignent plus de 30%, soit une part de marché supérieure à celle 
des cinq suivantes. De plus, la coopération entre les entreprises est fréquente et sous formes 
variées. La plus courante est la conférence ; les membres s’accordent sur le tarif et sur les 
répartitions du marché. Même si cette forme traditionnelle de coopération perd du terrain au 
profit des « Vessel Sharing Agreement »14,  dans certaines routes elle est encore très 
influente15. 
 
 Par conséquent, il semble plus convenable d’utiliser une structure de concurrence 
imparfaite pour représenter ce secteur dans le modèle, et l’exemple le plus simple est le cas du 
monopole. Celui-ci sera présenté sous deux formes distinctes, à savoir la forme traditionnelle 
ainsi que la tarification au coût unitaire. Mais auparavant, nous allons exposer le modèle de 
concurrence pure et parfaite afin de montrer pourquoi il est inadapté. 
 
2.1. Modèle de concurrence pure et parfaite : 

 Dans ce modèle, la demande adressée à l’entreprise de transport correspond à la 
demande d’importation des biens produits par le partenaire. Ces biens sont différenciés au 
niveau des firmes, qui sont supposées produire les mêmes quantités, ce qui amène l’entreprise 
de transport à regrouper ces marchandises pour ensuite les expédier. Donc elle est confrontée 
à un nombre important de clients qui désirent expédier de faibles quantités, Ainsi, ce service 
peut être assimilé au secteur de transport des lignes régulières16. 

                                                 
12 Ligne régulière est un service de transport dont l’offre (fréquence d’expédition) est préalable à la demande. Ce 
service a pour objectif de regrouper une multitude de cargaisons, dont le volume individuel est relativement 
faible par rapport à la capacité du navire. 
13 Cette part de marché prend en compte la flotte disponible ainsi que les commandes des nouveaux navires. La 
source de ces donnés provient du rapport final de la Commission Européenne intitulé « The application of 

competition rules to liner shipping »,  26 octobre 2005, page 24. 
14 VSA :  Coopération entre plusieurs armateurs afin de mettre en commun leurs services. 
15 Notamment l’EWATA (European West Africa Trade Agreements) qui contrôle 75% de parts de marché sur 
cette route. 
16 Ligne régulière est un service de transport dont l’offre (fréquence d’expédition) est préalable à la demande. Ce 
service a pour objectif de regrouper une multitude de cargaisons, dont le volume individuel est relativement 
faible par rapport à la capacité du navire. 
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 Ce secteur se caractérise par une forte concentration, où la part de marché des quinze 
principales firmes en 2005 était de 86%, dont les cinq premières détiennent 50% du secteur17.  
Cette concentration apparaît d’autant plus forte, lorsque l’on sait que les deux principales 
atteignent plus de 30%, soit une part de marché supérieure à celle des cinq suivantes. De plus, 
la coopération entre les entreprises est fréquente et sous formes variées. La plus courante est 
la conférence ; les membres s’accordent sur le tarif et sur les répartitions du marché. Même si 
cette forme traditionnelle de coopération perd du terrain au profit des « Vessel Sharing 

Agreement »18,  dans certaines routes elle est encore très influente19. 
 
 Par conséquent, il semble plus convenable d’utiliser une structure de concurrence 
imparfaite pour représenter ce secteur dans le modèle, et l’exemple le plus simple est le cas du 
monopole. Celui-ci sera présenté sous deux formes distinctes, à savoir la forme traditionnelle 
ainsi que la tarification au coût unitaire. Mais auparavant, nous allons exposer le modèle de 
concurrence pure et parfaite afin de montrer pourquoi il est inadapté. 
 
2.1. Modèle de concurrence pure et parfaite : 

 D’après la théorie économique, la tarification au coût marginal correspond à 
l’« optimum de premier rang »,  puisqu’elle permet de maximiser le bien-être social. Cette 
tarification est appliquée dans une structure de marché concurrentiel. La concurrence pure et 
parfaite suppose que les producteurs et les consommateurs considèrent le prix comme une 
donnée, puisqu’individuellement ils ne peuvent influencer ce dernier. De plus, les firmes 
peuvent entrer et sortir librement du marché, de sorte que le profit au long terme de ce secteur 
est nul. 
 
 Cette structure de marché peut être analysée par le biais d’une firme représentative, 
dont l’objectif consiste à maximiser le profit. Pour y parvenir, elle choisit le niveau d’output 
optimal (équation 11) pour lequel le coût marginal est égal au prix du marché (équation 10). 
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 Cependant, cette firme décide d’entrer sur ce marché si et seulement si, le profit espéré 
est positif ou nul. Or cette tarification entraîne inéluctablement à un déficit, étant donné qu’en 
présence d’économie d’échelle, le coût marginal est toujours inférieur au coût moyen. Par 
conséquent, la meilleure stratégie pour cette firme représentative est de ne pas produire ce 
service, conduisant ainsi à l’absence d’échange entre les pays. 
 

                                                 
17 Cette part de marché prend en compte la flotte disponible ainsi que les commandes des nouveaux navires. La 
source de ces donnés provient du rapport final de la Commission Européenne intitulé « The application of 

competition rules to liner shipping »,  26 octobre 2005, page 24. 
18 VSA :  Coopération entre plusieurs armateurs afin de mettre en commun leurs services. 
19 Notamment l’EWATA (European West Africa Trade Agreements) qui contrôle 75% de parts de marché sur 
cette route. 
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 La dynamique du modèle provient du fait que la part de la valeur importée de la 
période précédente (Vijt-1), va être allouée à l’investissement (It) des infrastructures (Gt) de la 
période suivante. Pour ce niveau d’infrastructure, l’entreprise connaît son coût marginal 
(Cmt),  et en l’égalisant au prix de ce service (tijt),  elle peut établir les quantités optimales à 
produire (xijt). À ce stade les recettes (RTt) comme les coûts totaux (CTt) peuvent être 
calculés, et leur différence détermine le profit (Profitt).  Comme celui-ci est négatif, cette 
firme décide de ne pas produire, ce qui conduit à l’absence d’échange. 
 

 Le tableau ci-dessous regroupe l’ensemble des paramètres utilisés pour réaliser les 
simulations des trois scénarios20,  ainsi que les principaux résultats obtenus pour cette 
structure de marché. L’ensemble des paramètres a été choisi de manière arbitraire, à 
l’exception de l’élasticité de substitution, qui d’après la littérature est comprise entre cinq et 
dix21.  Par ailleurs, l’équation d’investissement, dans les trois modèles, a été multipliée par un 
facteur α (α = 0.5) pour éviter une accumulation trop raide des infrastructures. 
 

Valeurs exogènes Valeurs endogènes 

Yi :  500 000 µ = 1.5 tij0 = 16.66 Profit0 = − 1000 
Yj :  500 000 A = 1000 xij0 = 1339.91 vij0 = 63645.92 

Yw :  10 000 000 Z = 500 RT0 = 22331.90 I1 :  5.53 
ci = 15 G0 = 30 CT0 = 23331.90 G1 :  32.53 
Ij = 40 δ = 0.1   

σ = 5 Périodes : = 30   

 
 Le premier groupe de paramètres représente les variables exogènes de ce modèle. Le 
niveau des infrastructures (G0) est donné pour la première période, ce qui permet de calculer 
le coût marginal et donc le prix de transport. 
 
 Le niveau d’output est obtenu à partir de l’équation (11).  Pour ce prix, l’offre totale de 
transport est de 1339.91 unités entre les pays i et j. Pour obtenir la valeur que le pays j désire 
importer, il suffit soit de multiplier ces quantités par le prix C.I.F.22,  soit d’introduire ce prix 
dans l’équation de gravité (2).  La valeur des importations de la première période s’élève donc 
à 63645.92, ce qui permet par la suite de déterminer le niveau des investissements (5.53), 
ainsi que le stock d’infrastructure (32.53) de la période suivante. Cependant, l’échange entre 
ces deux pays n’aura pas lieu, étant donné que les recettes générées par la production de ce 
service ne permettent pas de couvrir l’ensemble des coûts. 
 
 Les graphiques suivants ont pour vocation de montrer la dynamique du modèle, dans 
le cas d’une tarification au coût marginal. Toutefois, le dernier graphique montre que la 
production de ce service génère des pertes et que celles-ci sont croissantes au cours du temps. 
Si cette activité n’est pas subventionnée, les pays ne pourront échanger. 
 

                                                 
20 L’ensemble de ces simulations ont été réalisées sur le logiciel Maple 10. 
21 Anderson et Wincoop (2004, pp. 26-27), récapitulent les principaux résultats des estimations de ce paramètre 
et concluent que ce dernier est compris entre 5 et 10.  
22 Le prix C.I.F. = )( iji tc +µ . Où µ représente le markup appliqué par les firmes du pays exportateur, où ci 
correspond à leurs coûts de production et où tij est le taux de fret déterminé par le marché du secteur de transport. 
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2.2. Modèle avec structure de marché monopolistique : 
 Le deuxième cas correspond à une structure de marché monopolistique, qui peut être 
justifiée par la présence d’économie d’échelle. En effet, dans ce contexte la tarification au 
coût marginal ne permet pas de couvrir l’ensemble des coûts, ce qui génère des pertes dans le 
cas où les firmes décident d’entrer sur ce marché. 
 
 La structure monopolistique suppose que le service de transport soit assuré par une 
seule firme. La demande adressée à cette entreprise se confond avec la demande totale du 
marché. Cette dernière peut être déterminée par l’équation de volume d’importation, à partir 
de laquelle il est possible d’obtenir la fonction de demande inversée (équation 3). 
 
 En situation de monopole, l’objectif de maximisation du profit de la firme conduit à 
choisir les quantités optimales qui permettent d’égaliser les recettes marginales aux coûts 
marginaux. Mais il faut dans un premier temps déterminer la recette, ainsi que le coût total. 
La recette totale correspond aux quantités produites multipliées par son prix (équation 3) : 
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 La recette marginale (MR) correspond à la recette supplémentaire obtenue lorsque le 
monopoleur augmente son output d’une unité, et elle peut se déduire en prenant la dérivée de 
la recette totale par rapport aux quantités : 
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 Cette firme est confrontée à une fonction de coût (équation 8) qui comprend des coûts 
fixes et variables. La partie fixe peut se diviser en deux groupes, dont le premier est 
consommé par le processus de production et doit être renouvelé à chaque période (dans cette 
partie on retrouve également la dépréciation des infrastructures23),  alors que le second 
regroupe les investissements réalisés pour augmenter le stock d’infrastructures, dans le but de 
réduire les coûts variables. 
 
 Le coût marginal correspond au coût additionnel supporté par le monopoleur, lorsqu’il 
produit une unité supplémentaire d’output. Pour l’obtenir, il suffit de dériver le coût total en 
fonction des quantités. 

                                                 
23 Cette entreprise doit verser une taxe d’un montant équivalent aux investissements réalisés aux débuts de 
périodes, ce qui revient à internaliser les investissements dans l’équation de coût de transport. 
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 En égalisant la recette au coût marginal, l’entreprise déduit les quantités optimales 
(équation 16) qui maximisent son profit. 
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 Ces quantités optimales sont réinjectées dans la fonction de demande inversée 
(équation 3), permettant ainsi de déterminer le prix de l’output qui maximise son bénéfice. 
Afin de vérifier que cette tarification est celle qui maximise son profit, le prix choisi doit être 
tel que la marge réalisée (prix du service moins le coût marginal) par rapport au prix soit 
inversement proportionnelle à l’élasticité de la demande. Cette relation peut s’écrire de la 
manière suivante : 
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 Où le terme ε représente l’élasticité de la demande  adressée à cette firme, et où le 
premier terme de cette équation correspond à l’indice de Lerner( 1934)24,  l’indicateur du 
pouvoir de marché du monopole. Cet indice sera calculé pour les différentes structures de 
marché, afin d’analyser l’importance relative de ce pouvoir de marché. 
 
 Pour que cette firme accepte de produire ce service, il faut que le profit espéré soit 
positif (ou nul). Si tel est le cas, alors l’échange peut avoir lieu et le volume de commerce est 
déterminé par l’entreprise de transport. Dans le cas contraire, le monopoleur refuse de 
produire ce service et de ce fait, les pays ne peuvent échanger. 
 
 Le mécanisme de ce modèle est tel que l’investissement de début de période détermine 
le niveau des infrastructures. Pour ce niveau, l’entreprise connaît son coût marginal et peut 
donc résoudre son problème de maximisation, qui détermine le volume qu’elle désire 
transporter. Pour ces quantités, le marché établit le prix d’équilibre correspondant. À cette 
étape, l’entreprise connaît son coût de transport et les recettes qu’elle peut obtenir. Si le profit 
est positif, alors l’échange peut avoir lieu. Ces mécanismes de transmission entre les quantités 
échangées et le coût unitaire de transport peuvent être testés par un exercice de simulation. 
Les valeurs initiales de paramètres sont identiques à celles utilisées dans le modèle précédent. 

                                                 
24 Cet indice est compris entre 0 et 1, où zéro correspond à une structure de concurrence pure et parfaite et où un 
correspond à un pouvoir de marché extrême. 



 14 

 
 

Valeurs exogènes Valeurs endogènes 

Yi :  500 000 µ = 1.5 tij0 = 24.58 Profit0 = 2475.91 
Yj :  500 000 A = 1000 Xij0 = 439.06 vij0 = 26069.37 

Yw :  10 000 000 Z = 500 RT0 = 10793.63 I1 :  5.08 
ci = 15 G0 = 30 CT0 = 8317.71 G1 :  32.08 
Ij = 40 δ = 0.1 │ε0│ = 3.1  Lerner0 = 0.322  

σ = 5 Temps : = 30 │ε30│ = 2.5 Lerner30 = 0.397 

 
 Pour maximiser son profit, la firme décide de transporter 439.06 unités, contre 
1339.91 pour le premier scénario. Pour ces quantités, la firme établit un prix de 24.58, 
permettant ainsi d’obtenir un profit de 2475.91. Comme ce profit est positif, les pays vont 
donc pouvoir échanger. En introduisant ce prix dans l’équation de gravité, le pays j décide 
d’importer pour une valeur de 26069.37. En limitant sa production (439.06 contre 1339.91), le 
prix déterminé par le marché s’établit à un niveau largement supérieur à son coût marginal. 
Ce prix est celui qui maximise son profit, puisque pour ces quantités l’équation (17) est 
vérifiée. De plus, L’indice de Lerner est supérieur à zéro et il est croissant au cours du temps, 
traduisant ainsi un pouvoir de marché croissant. 
 
 La dynamique entre l’accumulation des infrastructures et les quantités échangées peut 
être illustrée par la représentation de l’intersection entre le coût et les recettes marginales dans 
un repère. D’une part le coût marginal ne dépend pas des quantités, il peut donc être 
représenté par une droite parallèle à l’axe des abscisses. D’autre part, la recette marginale est 
une fonction décroissante du volume transporté. Comme l’accumulation des infrastructures 
dans le temps permet de réduire le coût marginal, cette droite va se déplacer vers le bas. Ce 
qui implique un déplacement du point d’intersection vers la droite, déterminant ainsi une 
quantité optimale plus importante. 
 
 Par ailleurs, le prix de ce service est une fonction décroissante par rapport au niveau 
d’output, ce qui explique sa décroissance au cours du temps. A son tour, cette diminution 
stimule les échanges entre ces pays, favorisant ainsi une accumulation plus rapide des 
infrastructures. Enfin, le profit de l’entreprise est non seulement positif, mais aussi croissant 
en fonction du temps. Ce qui l’incite à fournir ce service et donc à rendre l’échange effectif. 
 

2.3. Modèle de monopolistique :  tarification au coût unitaire 

 Dans le troisième modèle, l’existence d’importants coûts fixes est à l’origine 
d’économies d’échelle croissantes, qui font que la tarification au coût marginal est impossible 
(premier scénario).  Par conséquent le monopole correspond à la structure de marché la plus 
efficace. Le problème est induit par le pouvoir du monopoleur (l’indice de Lerner est de 
0.322), qui est incité à établir un prix élevé qui lui garantisse un surprofit (scénario 2). Il en 
résulte que laisser la production à une seule firme est socialement efficace, à condition de ne 
pas laisser le monopoleur choisir la tarification qui maximise son profit. 
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 Pour contrecarrer ce phénomène, chaque pays-paire peut attribuer l’exploitation de ce 
service à une seule entreprise, mais en contrepartie celle-ci doit servir le plus grand nombre 
sous contrainte d’équilibre budgétaire. Pour parvenir à cet objectif, les gouvernements de ces 
deux pays peuvent imposer à cette firme une tarification au coût moyen. Pour atteindre cet 
objectif, l’entreprise doit rendre son prix égal au coût unitaire. Comme son prix est déterminé 
par l’équation (3) et que la seule inconnue dans cette équation et dans celle du coût moyen 
(9), est la quantité à transporter, il est possible de déterminer le xijt d’équilibre25. 
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 Puis il suffira d’introduire cette quantité d’équilibre dans l’équation (3) pour trouver le 
prix qui correspond au coût unitaire. Ce prix d’équilibre permet par la suite de déterminer la 
valeur des échanges et donc les investissements de la période suivante.  
Afin de vérifier que cette tarification permet de transporter le plus grand nombre de 
marchandises sans que cette firme ne réalise de perte, le profit de chaque période doit être nul 
et les quantités transportées doivent être supérieures à celles du scénario précédent. Cette 
simulation utilise des valeurs de paramètres identiques à celles du modèle précédent, 
cependant les résultats obtenus diffèrent. 
 
 

Valeurs exogènes Valeurs endogènes 

Yi :  500 000 µ = 1.5 tij0 = 17.52 Profit0 = 0 
Yj :  500 000 A = 1000 Xij0 = 1173.28 vij0 = 57231.18 

Yw :  10 000 000 Z = 500 RT0 = 20554.80 I1 :  5.48 
ci = 15 G0 = 30 CT0 = 20554.80 G1 :  32.47 
Ij = 40 δ = 0.1 │ε0│ =7.19 Lerner0 : = 0.049 
σ = 5 Temps : = 30 │ ε30│ =5,37 Lerner30 : = 0.02 

 
 Les quantités à transporter avec cette tarification, sont presque deux fois plus 
importantes que dans le cas du monopole privé. Ce prix d’équilibre est compris dans un 
intervalle borné inférieurement par celui de la tarification au coût marginal et supérieurement 
par celui choisi par le monopoleur. De plus, la contrainte de profit nul est respectée, ce qui 
indique que les échanges peuvent bien avoir lieu. Pour ce frais de transport, la valeur 
d’importation du pays j est supérieure à celle du scénario (2). 
 
 Par ailleurs, la modification de l’objectif de la firme a permis de réduire son pouvoir 
de marché, puisque l’indice de Lerner dans ce scénario (0.049) est relativement plus proche 
de celui obtenu en concurrence (où cet indice est égal à zéro), que dans le cas du monopole 
(0.322).  De ce fait, cette tarification permet de réduire la distorsion induite par le pouvoir de 
marché, se rapprochant ainsi de l’optimum de premier rang. 
 
 La vue d’ensemble des graphiques des trois scénarios permet de dégager la dynamique 
du modèle dans lequel l’accumulation des infrastructures est plus rapide au cours des 
premières périodes, du fait de la relation croissante et concave entre les investissements et la 
valeur des échanges. Comme le coût unitaire dépend négativement du niveau des 
infrastructures, sa diminution au cours du temps sera de plus en plus faible, conduisant ainsi à 
un ralentissement de la croissance des échanges.  
 

                                                 
25 La solution de ce système ne peut s’obtenir que numériquement. 



 16 

3. Analyse de sensibilité 

 
3.1. Analyse de sensibilité des deux modèles structure monopolistiques : 

 Dans une structure de marché concurrentiel, il n’y a pas d’échange puisque la 
meilleure stratégie des entreprises de transport est de ne pas produire. Dans les deux autres 
modèles, l’échange est possible mais pas obligatoire, puisqu’il aura lieu uniquement si le 
profit espéré de la firme est positif ou nul. 
 
 Ces trois modèles de coût de transport endogène ont utilisé des valeurs identiques pour 
chaque paramètre, ce qui nous amène à réaliser une analyse de sensibilité afin de comprendre 
leur influence sur le modèle. Chaque tableau est composé de trois scénarios :  dans le premier, 
les valeurs des paramètres servent de référence ; ces valeurs diminuent pour le second 
scénario et augmentent pour le dernier. Dans chacun d’entre eux nous retrouvons les valeurs 
des quatre principales variables, à savoir les quantités échangées, le prix du service de 
transport, le profit de la firme et la valeur du commerce bilatéral. 
 
 Par ailleurs, chaque colonne correspond au paramètre que nous cherchons à faire 
varier, alors que tous les autres sont supposés rester constants. Les premier et second tableaux 
correspondent respectivement au modèle de monopole et au modèle de tarification au coût 
unitaire. Ces tableaux indiquent les valeurs de la première période, alors que la dynamique du 
modèle est représentée par les graphiques qui se trouvent dans la partie annexe. 
 

Monopole privé :  Analyse de sensibilité 
 Yi /Yw σ Ij ci G0 A Z 

1 Yi/Yw = 0.05 σ = 5 Ij = 40 ci = 15 G0 = 30 A = 1000 Z = 500 

xij 439.06 439.06 439.06 439.06 439.06 439.06 439.06 
tij 24.58 24.58 24.58 24.58 24.58 24.58 24.58 

Profit 2475.91 2475.91 2475.91 2475.91 2475.91 2475.91 2475.91 
vij 26069.37 26069.37 26069.37 26069.37 26069.37 26069.37 26069.37 
2 Yi/Yw = 0.025 σ = 2 Ij = 35 ci = 10 G0 = 15 A = 500 Z = 200 

xij 219.53 166.20 257.37 1036.79 53 439.06 2928.05 
tij 24.58 48.33 24.58 23.33 45.42 24.58 12.083 

Profit 737.96 4263.15 1037.52 5912 − 359.54 2975.92 14860.25 
vij 13034.68 15789.47 15281.38 51840 4803.45 26069.37 118951.9 
3 Yi/Yw = 0.1 σ = 8 Ij = 45 ci = 20 G0 = 45 A = 1500 Z = 800 

xij 878.12 927.92 703.29 210.95 1151.89 439.06 111.33 
tij 24.58 21.19 24.58 25.83 17.64 24.58 37.08 

Profit 5951.83 3197.77 4567.74 933.71 6519.30 1975.92 159.64 
vij 52138.73 50373.24 41758.08 14502.88 56394.73 26069.37 8697.30 
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Tarification au coût unitaire :  Analyse de sensibilité 

 Yi /Yw σ Ij ci G0 A Z 
1 Yi/Yw = 0.05 σ = 5 Ij = 40 ci = 15 G0 = 30 A = 1000 Z = 500 

xij 1173.28 1173.28 1173.28 1173.28 1173.28 1173.28 1173.28 
tij 17.52 17.52 17.52 17.52 17.52 17.52 17.52 

Profit 0 0 0 0 0 0 0 
vij 57231.2 57231.2 57231.2 57231.2 57231.2 57231.2 57231.2 
2 Yi/Yw = 0.025 σ = 2 Ij = 35 ci = 10 G0 = 15 A = 500 Z = 200 

xij 490.37 600 610.3 2971.7 0 1258.96 8702.4 
tij 18.71 18.3 18.3 17.0 0 17.06 6.78 

Profit 0 0 0 0 0 0 0 
vij 24792.76 30000 30490.7 120370.8 0 60550.6 284330.0 
3 Yi/Yw = 0.1 σ = 8 Ij = 45 ci = 20 G0 = 45 A = 1500 Z = 800 

xij 2517.9 2436.14 1983.2 491.40 3319.3 1081.3 184.09 
tij 17.06 17.07 17.17 18.7 11.41 18.05 32.09 

Profit 0 0 0 0 0 0 0 
vij 121101.3 117216.6 95705.7 28527.4 131507.3 53616.2 13006.2 

 
 Dans ces deux tableaux il est possible de distinguer deux types de variables :  celles 
qui font partie de la fonction de demande du secteur de transport (si ,  σ, Ij et ci) et celles qui 
appartiennent à la fonction de l’offre (G, A et Z).  La première colonne correspond à la 
variable si qui représente la part du revenu de l’exportateur par rapport au revenu mondial. 
Cette variable ainsi que le revenu de l’importateur, ont pour effet de stimuler le commerce 
bilatéral. 
 
 D’après les graphiques 1.1 a et 1.1.b de l’Annexe 1, l’écart entre les pays riches 
(scénario 3) et les pays pauvres (scénario 2) s’amplifie avec le temps et de ce fait ces pays 
vont disposer d’une plus grande performance pour servir le marché du pays importateur. 
La consolidation de cette position privilégiée est la résultante d’une accumulation plus rapide 
des infrastructures, permettant de réduire le coût de transport et donc le ratio de la résistance 
au commerce. 
 
 Dans le modèle de monopole, la variable du revenu agit positivement sur les quantités, 
le profit et la valeur des échanges, mais pas sur le prix de transport qui pour la première 
période reste identique pour les trois scénarios. Un doublement de si aura pour effet de 
multiplier par deux les quantités ainsi que la valeur des échanges, alors que son impact sur le 
profit sera amplifié. 
 

En effet, le profit de cette entreprise est multiplié respectivement par 3.35 et par 2.4 
lorsque si passe de 2.5% à 5% et de 5% à 10%. Cette augmentation plus que proportionnelle 
est due au fait que tij reste constant alors que les quantités se sont accrues. Comme le coût 
unitaire est décroissant par rapport à cette dernière, la différence entre le prix et ce coût 
devient croissante. La dynamique du modèle montre que l’accroissement des échanges est 
plus rapide dans le scénario 3 que dans les deux autres (graphique1.1a), ce qui conduit à une 
plus grande accumulation des infrastructures (graphique1.1.c).  Dans ce contexte la firme de 
transport sera confrontée à un coût marginal relativement moins élevé, ce qui lui permettra de 
fixer un prix de transport plus faible que dans les deux autres scénarios (graphique1.1.e). 
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Dans le cas de la tarification au coût unitaire, le paramètre si agit en plus sur la 
détermination du prix, puisqu’une augmentation de ce terme conduit à une baisse de tij qui à 
son tour stimule les échanges. La première augmentation de si a pour effet de multiplier les 
quantités ainsi que la valeur des échanges par 2.39 et par 2.30 respectivement. Lorsque si 

passe de 5% à 10%, xij est multiplié par 2.14 et vij par 2.11. Cette augmentation est plus 
importante que celle obtenue par le modèle de monopole. Les taux de croissance des 
échanges, pour les trois scénarios du modèle de tarification au coût unitaire, sont supérieurs à 
ceux du premier modèle26. De plus, le prix de transport est toujours plus élevé dans le cas du 
monopole, et sa diminution au cours du temps est plus faible. Entre la première et la dernière 
période, le prix dans le scénario de référence est divisé par deux dans le modèle de tarification 
au coût unitaire, contre 1.6 dans l’autre modèle. Cette différence s’explique notamment par 
l’accumulation des infrastructures, plus importante lorsque l’entreprise établit son prix au coût 
unitaire (graphiques 1.1.c et 1.1.d). 
 

La seconde colonne prend en compte la variation de l’élasticité de substitution (σ) et 
son influence dans le modèle est aussi très importante. Les valeurs des principales variables 
fluctuent très fortement selon le scénario, indépendamment du modèle choisi. 
 

Quel que soit le scénario, la valeur des échanges et le niveau des infrastructures (prix) 
sont toujours plus faibles (élevés) dans le cas du monopole que dans celui de la tarification au 
coût unitaire. Par ailleurs, le premier modèle montre que le profit pour la première période est 
plus important lorsque le terme σ est faible, puisque sa stratégie consiste à appliquer un tarif 
très élevé (48.33) pour un niveau d’output très faible. Cependant, le graphique (1.2.g) montre 
qu’à partir de la sixième (deuxième) période, le profit réalisé dans le scénario 1 (scénario 3) 
dépasse celui du second scénario. 

 
Le scénario 3 du modèle de tarification au coût unitaire (graphique 1.2.b) montre la 

nécessité de poser une contrainte qui empêche le pays d’importer pour une valeur qui 
excéderait son revenu. Cette contrainte modifie la forme de la courbe, qui devient parallèle à 
l’axe des abscisses à partir de la septième période, traduisant ainsi que le pays importateur 
consacre l’intégralité de son revenu à l’achat des biens produits par le partenaire. 

 
Pour que tel soit le cas, il faut que la variable d’ajustement se stabilise également et 

cette variable est le prix de transport. Dans ce contexte la firme fixe son prix à 11.1 à partir de 
la septième jusqu’à la dernière période (graphique 1.2.f). Par conséquent, plus l’élasticité de 
substitution est élevée, plus la demande d’importation sera sensible au ratio de résistance au 
commerce. 
 
 Les paramètres Ij et ci font partie du ratio de la résistance aux échanges. Le coût de 
production (ci) est une composante de la résistance bilatérale et il exerce une influence 
négative sur le commerce, alors qu’Ij représente la résistance multilatérale, et à mesure que ce 
terme Ij augmente, le ratio de la résistance au commerce diminue. Ce qui a pour effet de 
stimuler les échanges bilatéraux. Lorsqu’Ij passe de 35 à 45, les quantités échangées lors de la 
première période augmentent respectivement de 173.26% et de 224.95% dans le cadre du 
monopole et dans le modèle de tarification au coût unitaire. Si le coût de production diminue 
de moitié (passage du scénario 3 au 2), le terme xij sera multiplié par 4.91 pour le premier 
tableau et par 6.05 pour le second. Pour les deux paramètres, l’écart entre les scénarios 2 et 3 
devient croissant au cours du temps, quel que soit le modèle choisi. 
                                                 
26 Taux de croissance pour les trois scénarios sont respectivement de 258.32%, 258.74% et 275.96% pour le 
modèle de tarification au coût unitaire, et de 194.06%, 162.74% et 224.72% pour le monopole. 
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 Pour le paramètre de résistance multilatérale, la meilleure situation correspond au 
scénario 3 (graphiques 1.3.a et 1.3.b), alors que pour le coût de production c’est le contraire. 
Comme pour l’élasticité de substitution, la contrainte sur le revenu permet d’éviter que le 
niveau d’importation soit supérieur aux ressources du pays. À partir de la seizième période du 
scénario 2 (graphique 1.4.b), le pays importe uniquement les marchandises qui proviennent du 
partenaire. 
 
 Quant aux trois variables appartenant à la fonction d’offre, deux ont un impact 
important dans les échanges. La première correspond au niveau initial des infrastructures, qui 
a une influence positive sur les échanges. Pour un niveau de 15, le commerce entre les pays 
partenaires ne peut pas avoir lieu du fait que le profit est négatif, aussi bien dans le cas du 
monopole privé que de la tarification au coût moyen. Lorsque ce niveau dépasse le seuil 
de 17.5, le profit de l’entreprise de transport devient positif et donc les pays peuvent échanger. 
À mesure que ce niveau augmente, les échanges sont de plus en plus intenses.  Contrairement 
aux autres paramètres,  la différence dans la dotation initiale des infrastructures va conduire à 
la convergence des valeurs pour les trois scénarios27 (Annexe 1.5). 
 
 La seconde variable, Z, exerce une influence négative sur le commerce bilatéral, quel 
que soit le modèle de monopole (graphiques 1.7.a et 1.7.b). Alors que la dernière variable, le 
coût fixe, n’a qu’un impact marginal ou nul sur le commerce selon que le monopole applique 
une tarification au coût unitaire ou celle qui maximise son profit (graphiques 1.6.a et 1.6.b). 
 
 L’une des principales critiques de ce modèle réside dans le fait que le prix de transport 
a diminué au cours du temps, contribuant à réduire la résistance bilatérale entre les pays 
partenaires, tandis que la résistance multilatérale est restée inchangée. Ce qui revient à 
supposer que la seule « route » qui a bénéficié des investissements en infrastructures est celle 
qui relie le pays i au pays j, conduisant ainsi à réduire le prix appliqué sur ce trajet et donc à 
l’accroissement de leur échange. 
 
 Le ratio des résistances au commerce détermine le positionnement du pays partenaire 
par rapport au reste du monde pour fournir le marché domestique du pays importateur. L’effet 
combiné de la réduction du numérateur avec un dénominateur constant, équivaut à supposer 
que le pays partenaire est devenu très performant par rapport aux autres pays. Or il est fort 
probable que tous les autres partenaires qui ont exporté à la première période, ont réalisé des 
investissements qui devraient réduire le niveau de la résistance multilatérale du pays 
importateur et donc atténuer l’effet obtenu par ces modèles. Cette perspective sera prise en 
compte dans la partie suivante. 
 
3.2. Modèle avec décroissance de la résistance multilatérale 

 L’objectif de ce modèle est de montrer l’incidence de la diminution de la résistance 
multilatérale dans la détermination du commerce bilatéral. Dans les modèles précédents ce 
terme est resté constant, ce qui suppose que seul le partenaire a renforcé son efficacité à 
approvisionner le marché domestique du pays importateur. Dans certains scénarios, cette 
amélioration était telle que l’intégralité des importations provenait du partenaire. Cette 
situation extrême peut être atténuée par l’intensification de la concurrence entre les pays pour 
fournir ce marché,  qui peut être représentée dans le modèle par la diminution de l’indice CES 
du pays importateur (Ij). Dans ce contexte il devient possible d’identifier les variables qui 
peuvent contribuer à maintenir une position compétitive. 

                                                 
27 À condition que cette dotation initiale soit suffisante pour que les pays puissent échanger. 
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 Pour simplifier, supposons que la résistance multilatérale décroît de manière exogène, 
avec un taux constant beta (β = 2%).  Les modèles précédents ont mis en avant les 
répercussions de la forme de la fonction d’investissement sur l’allure décroissante et convexe 
de la fonction de prix de transport. De ce fait, ce modèle montre une phase pour laquelle la 
diminution du prix de ce service est plus importante que celle de la résistance multilatérale, et 
une autre où cette situation est inversée. Par conséquent, la sensibilité des modèles par rapport 
aux différents paramètres va être modifiée, principalement au cours de cette deuxième étape. 
Par ailleurs, l’introduction d’une contrainte sur le profit semble indispensable, pour éviter que 
les échanges se produisent, alors que le profit de l’entreprise est négatif (Evolution du profit 
du monopoleur Annexe 2 et 3). Les valeurs de la première période sont identiques à celles des 
modèles précédents, quel que soit le scénario choisi. D’autre part, certains constats sont 
également similaires, puisque dans le cas du monopole, l’entreprise transporte moins de 
quantité et fixe un prix plus élevé que dans le modèle de tarification au coût unitaire. 
 
 Lorsque la résistance multilatérale est décroissante, la sensibilité du modèle par 
rapport au paramètre si se modifie. Il est possible de distinguer deux phases, l’une pour 
laquelle l’échange s’intensifie et l’autre pour laquelle il se détériore. Dans ce deuxième cas, la 
réaction du modèle sera différente selon que le monopole applique une tarification au coût 
unitaire ou celle qui maximise son profit. 
 
 Si l’objectif est de maximiser le bénéfice, alors il n’y a pas de deuxième phase 
(graphique 2.1.a) puisque pour celle-ci l’entreprise réalise des pertes (graphique 2.1.g). 
Lorsque l’objectif consiste à maximiser les quantités transportées, le commerce se poursuit 
dans cette deuxième phase (graphique 2.1.b), même s’il est de plus faible ampleur. Par 
conséquent, les périodes pour lesquelles l’échange est effectif sont plus importantes dans le 
cas de la tarification au coût unitaire que dans le monopole. D’après le graphique 2.1.a, le 
commerce s’arrête respectivement à partir de la onzième, treizième et quatorzième période 
pour les scénarios deux, un et trois du modèle de monopole. Dans le cas de la tarification au 
coût unitaire (graphique 2.1.b), l’échange se poursuit respectivement jusqu’à la dix-huitième 
et la vingt-huitième période pour les scénarios deux et un, et jusqu’à la fin pour le dernier 
scénario. 
 
 Ce passage à la deuxième phase va avoir une incidence dans l’accumulation des 
infrastructures, puisque les investissements seront nuls dans le cas d’absence de commerce. 
D’autre part, la fonction d’infrastructures prend en compte la détérioration de son stock par le 
biais du paramètre delta. L’effet conjugué de ces deux phénomènes va se traduire par une 
dégradation du stock d’infrastructures pour l’ensemble des scénarios, excepté pour le 
troisième du modèle de tarification au coût unitaire (graphique 2.1.d). Cette diminution du 
niveau des infrastructures va se répercuter sur la forme de la courbe du prix de transport, qui 
devient croissante pour les dernières périodes d’échanges dans le modèle de tarification au 
coût unitaire (graphique 2.1.f). 
 
 Enfin, le profit réalisé par la firme est décroissant par rapport au temps et si elle 
décidait de poursuivre sa production au-delà de la première phase, alors les pertes seraient de 
plus en plus importantes (graphique 2.1.g). Cette perspective a vocation à inciter la firme à 
sortir du marché, ce qui n’était pas le cas lorsque la résistance multilatérale était constante. 
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 L’influence de l’élasticité de substitution dans le modèle peut se résumer en trois 
points. D’abord, ce paramètre joue un rôle décisif dans la durée ainsi que dans l’intensité des 
échanges. Les quantités maximales échangées pour une période donnée sont atteintes dans le 
scénario 3 (graphiques 2.2.a et 2.2.b), comme cela était le cas lorsque l’indice CES du pays 
importateur était constant. En contrepartie, ce scénario est celui pour lequel la durée des 
échanges est la plus courte. Par conséquent, la phase de croissance du commerce sera plus 
courte lorsque sigma est élevé. 
 
 Deuxièmement, la part des importations en provenance du partenaire n’est pas aussi 
élevée que lorsqu’Ij était constant. En effet, dans le scénario 3 du deuxième modèle, le 
partenaire devenait le seul fournisseur du marché domestique à partir de la huitième période ;  
dans le cas de la résistance décroissante, la valeur des exportations atteint au maximum 
190.655 pour ensuite décroître (graphique 2.2.b). 
 
 Troisièmement, le seul scénario permettant d’avoir des échanges pour toutes les 
périodes, est celui pour lequel sigma est le plus faible. De plus, la valeur des importations est 
relativement constante au cours du temps, ce qui rend possible de continuer à accumuler les 
infrastructures (graphiques 2.2.c et 2.2.d). Dans le cas du monopole, la firme fixe un prix très 
élevé qui garantit des bénéfices pour l’ensemble des périodes (graphique 2.2.g), alors que 
dans la tarification au coût unitaire ce prix est presque deux fois moins élevé (graphique 
2.2.f). 
 
 Quand la valeur initiale de la résistance au commerce varie, les valeurs des principales 
variables vont différer. Cette résistance prend en compte trois facteurs dont l’un d’entre eux, à 
savoir le coût de transport, est endogène au modèle. Quant aux deux autres facteurs, ils sont 
exogènes et leurs effets dans les modèles vont être de signes opposés. En effet, à mesure que 
l’indice Ij augmente, le pays j sera incité à accroître la part des importations en provenance du 
partenaire au dépit du reste du monde (graphiques 2.3.a et 2.3.b), alors qu’une augmentation 
du coût de production va conduire au résultat inverse (graphiques 2.4.a et 2.4.b). 
 
 Dans le cas de la variation du terme Ij, le scénario 3 correspond à celui pour lequel la 
valeur des importations est la plus élevée, alors qu’il représente la pire situation dans le cas de 
la variation du coût de transport. D’autre part, la diminution du coût de production est plus 
efficace pour stimuler les échanges que l’éventuelle augmentation du terme Ij. 
 
 Cette analyse de sensibilité a permis de montrer que les quantités échangées sont 
croissantes par rapport aux revenus de l’importateur et de l’exportateur ainsi que par rapport à 
la résistance multilatérale, et décroissantes par rapport aux coûts de production et de transport. 
Quant à l’élasticité de substitution, elle influence l’intensité du rôle joué par le ratio de 
résistance, dans la détermination du commerce bilatéral. D’autre part, la probabilité 
d’échanger diminue lorsque la résistance multilatérale est décroissante. 
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 Pour tenter d’atténuer cet impact, il est possible d’augmenter le niveau des 
investissements. Dans le modèle de monopole, un doublement des investissements (annexe 3) 
permet non seulement d’accroître la valeur des importations, mais aussi de continuer à 
échanger pendant une période supplémentaire28. Dans le cas de la tarification au coût unitaire, 
les échanges se poursuivent jusqu’à la dernière période, à l’exception du scénario 3 de 
l’analyse de sensibilité par rapport au coût de production (graphique 3.4.b). 
 

Conclusion 
 
 L’introduction d’un secteur de transport dans le modèle de commerce bilatéral, a 
permis de montrer que l’économie d’échelle, le niveau des infrastructures et la structure de 
marché jouent un rôle décisif sur l’intensification des échanges. De plus, L’analyse de 
sensibilité de ces différents modèles nous amène à nous interroger sur les conditions 
nécessaires pour que l’échange puisse se produire. 
 
 Il s’avère que le niveau des infrastructures influence l’intensité des échanges, et que la 
structure du marché a un rôle significatif puisque, dans le cas du monopole, le prix est 
toujours plus élevé que dans la tarification au coût unitaire. La réglementation du tarif du 
monopole permet de réduire son pouvoir de marché et de se rapprocher de la situation 
optimale. De plus, la probabilité d’échanger diminue, puisque dans le premier modèle avec la 
résistance multilatérale décroissante, il n’y a pas de deuxième phase. L’analyse de sensibilité 
de ces différents modèles nous amène à nous interroger sur les conditions nécessaires pour 
que l’échange puisse se produire. 
 
 Tout d’abord il faut que les capacités, de production de l’exportateur et d’absorption 
de l’importateur, soient relativement élevées. En effet, l’existence d’importants coûts fixes 
dans ce secteur induit que l’activité de transport peut devenir déficitaire, tant que le niveau de 
demande est en-deçà d’un certain seuil29.  Ainsi, les pays les plus riches ont une plus forte 
probabilité de répondre à ce critère. De plus, si ces échanges sont relativement importants, 
alors les investissements qui en découlent seront également élevés et donc l’accumulation des 
infrastructures en sera accélérée. Ce qui aura pour effet de réduire le coût marginal et par 
conséquent le prix établi par l’entreprise. À l’opposé, les pays à faibles revenus vont produire 
un nombre limité d’output, il se peut que ces quantités ne génèrent pas assez de profit pour 
que l’activité de transport soit rentable, ce qui empêcherait l’échange entre ces pays. 
 
 De plus, la réticence bilatérale doit être soit inférieure soit faiblement supérieure à la 
réticence multilatérale. En d’autres termes, il faut que le pays exportateur soit relativement 
bien positionné pour exporter vers ce marché, puisque plus ce rapport augmente et plus la 
probabilité que ce pays puisse exporter vers son partenaire diminue. La sensibilité du modèle 
par rapport à ce ratio dépend de la valeur de l’élasticité de substitution. 

                                                 
28 Ensemble des graphiques sur l’évolution des importations, dans une structure de marché monopolistique 
(Annexe 3). 
29 Si la part du revenu de l’exportateur sur le revenu mondial passe de 5% à 1%, alors quelque soit la règle de 
tarification, le profit devient négatif. 
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 D’autre part, le coût variable ne doit pas être trop élevé. Dans ce coût deux facteurs 
rentrent en compte, le premier est le terme Z et le second est le niveau des infrastructures. Ces 
deux facteurs peuvent conduire à l’absence d’échange. En effet, le coût marginal peut être 
considéré comme une constante pour une période donnée, puisqu’il ne dépend pas des 
quantités mais du terme Z et du niveau des infrastructures30. Par conséquent, la fonction de 
coût marginal peut être représentée par une droite parallèle à l’axe des abscisses et son 
emplacement dans le plan dépend de ce rapport entre le terme Z et le niveau des 
infrastructures. 
 
 Plus ces infrastructures (Z) sont faibles (élevées) et plus le coût marginal sera élevé et 
donc l’intersection entre recette et coût marginal va déterminer un faible niveau d’output, à 
cause duquel cette activité peut s’avérer non rentable. Dans la tarification au coût marginal, le 
prix dépend également du coût marginal. En effet, pour déterminer les quantités qui doivent 
être transportées il faut résoudre l’équation (27) qui correspond à l’égalisation entre la 
fonction du prix du service et le coût moyen. Si le coût marginal est trop élevé, alors le 
système n’a pas de solution. Par conséquent, il existe un niveau minimal d’infrastructure, pour 
un terme Z donné, en dessous duquel il devient impossible d’échanger. 
 
 Enfin, le coût fixe ne doit pas être trop élevé. Si tel est le cas, les pays peuvent se 
trouver dans une « trappe de coût fixe » qui rend impossible l’activité de transport, à moins 
que les quantités que les pays désirent échanger soient si élevées que le coût fixe moyen 
devienne relativement faible. 
 
 Si l’ensemble de ces critères est respecté, alors l’échange entre ces pays devient 
possible, quel que soit le type de monopole (privé ou public). Par ailleurs, les quantités 
échangées sont toujours plus importantes dans le modèle de tarification au coût moyen que 
dans le monopole privé. 
 
 Ces conditions soulignent l’existence d’un cercle vicieux, à cause duquel les pays les 
plus pauvres vont être confrontés à un double handicap qui peut les exclure du commerce 
international, puisque d’un côté leur niveau de production est relativement faible et de l’autre, 
leurs ressources sont limitées pour réaliser les investissements nécessaires en infrastructure. 
Même s’ils arrivent à échanger, ce volume sera de faible ampleur, ne générant pas assez de 
ressources pour financer les mesures de facilitations du commerce et du transport. Cette 
situation peut se traduire par une dégradation de leur compétitivité au niveau international. 
Toutefois, ce modèle a montré également qu’un accroissement des investissements peut 
contribuer à améliorer leur performance à exporter. Pour ces pays, il est primordial d’engager 
des réformes qui aillent dans ce sens, afin de bénéficier de cet effet d’entraînement entre le 
coût de transport et l’intensité des échanges. 

                                                 
30 En réalité, le coût marginal dépend des quantités échangées, de manière implicite puisque le niveau des 
infrastructures dépend de ces quantités via la fonction des investissements. 
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