
Résumé 
 

Dans un contexte où les négociations commerciales multilatérales languissent dans une impasse, les accords commerciaux 
régionaux ACR prennent de l’élan. Cette thèse doctorale cherche à faire avancer la connaissance sur ce domaine. C’est grâce 
au modèle de gravité du commerce que trois chapitres supportés par des analyses économétriques appliqués ont été mis au 
point. Le premier chapitre examine les effets sur les flux bilatéraux de commerce attribuables aux ACR, le système 
généralisé de préférences (SGP) et  l’appartenance à l’Organisation mondial du commerce OMC. Plusieurs spécifications 
économétriques et techniques d’estimation ont été testées. Particulièrement  Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML), 
qui se présente comme la technique la plus recommandé pour contenir des biais bien connues et des problèmes 
d’endogénéité. Cette recherche a été conduite avec une modèle de gravité du commerce international qui comporte 153 pays 
sur la période 1980-2012. 

Les résultats montrent systématiquement qu’un effet positif et significatif sur les flux bilatéraux de commerce est à attendre 
après l’entrée en vigueur d’un ACR. De même, des effets positif mais peu importants, voir nuls sont accordés à la 
participation au sein de l’OMC. Le deuxième chapitre, coécrit avec mon directeur de thèse Jean-Marc Siroën, explore quel 
est l’effet de l’hétérogénéité des ACR sur le cadre de l’approfondissement de l’intégration. Nous envisageons pouvoir 
déceler si les ACR qui sont plus profonds contribuent plus à la création de commerce que ceux qui sont moins profonds. 
Nous avons recours à deux bases de données récemment ouverts au public. La première appartenant à l’OMC et la deuxième 
a la World Trade Institute (WTI-DESTA). Nous procédons à créer des indicateurs crédibles de l’approfondissement de 
l’intégration pour passer à les tester dans un modèle de gravité.  

Nous trouvons qu’un effet positif et significatif peut-être accordé aux accords les plus profonds, indépendamment que 
l’indicateur testé soit un indicateur additive où un indicateur obtenu par l’Analyse de correspondance multiple (ACM). De 
même cet effet est constaté pas seulement dans les accords qui comportent des clauses classiquement négociées sur le cadre 
de l’OMC, mais aussi dans les accords qui dépassent cette dimension. Le troisième chapitre se consacre à étudier l’existence 
des potentiels de commerce entre la Colombie et l’Union Européenne. Des prédictions dans l’échantillon après des 
estimations avec PPML et effets fixes qui varient dans le temps nous indiquent que des potentiels de commerce existent avec 
l’Autriche, la République Tchèque, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Hongrie, la Suède et la Pologne. Dans le sens 
inverse la Suède, l’Irlande, la Finlande et Pologne détiennent une marge importante à gagner dans le marché colombien.  Des 
tests de sensibilité ont été effectués pour garantir la robustesse de ces résultats. 
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