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INTRODUCTION

1. Le présent rapport a été établi en application de directives figurant
dans le programme de travail adopté par la Commission permanente de
l'atténuation de la pauvreté à sa première session, en janvier 1993, sous
la rubrique "Commerce international et atténuation de la pauvreté".
Conformément à la nouvelle formulation, plus courte, adoptée par la
Commission permanente à sa deuxième session en juillet 1994, on y trouvera
une analyse des effets sur les conditions de vie des pauvres de
l'élimination des obstacles au commerce, d'une compétitivité accrue, des
flux commerciaux, des chocs extérieurs, de la diversification des
exportations, en particulier de biens à forte intensité de main-d'oeuvre,
et de l'accès de ces biens aux marchés.

2. L'analyse s'inscrit principalement dans le contexte des Accords du
Cycle d'Uruguay. Dans la première partie, le nouveau régime commercial est
analysé du point de vue de ses conséquences pour la pauvreté dans les pays
en développement; dans la deuxième partie, le secrétariat a examiné de
quelle façon les pays en développement pouvaient s'y adapter pour tirer
parti d'un élargissement des possibilités offertes.

3. Plus spécifiquement, la section I du rapport traite des incidences
sur la pauvreté d'une diminution des obstacles au commerce, d'un
accroissement des flux commerciaux, de la compétitivité et des chocs
extérieurs. On y trouve une brève analyse qualitative des problèmes et des
estimations quantitatives des incidences possibles du Cycle d'Uruguay sur
la pauvreté dans les régions en développement du monde. Les équations de
modélisation sont expliquées en détail dans une annexe technique.

4. La section II concerne les incidences sur les pauvres de la
production de produits d'exportation à forte intensité de main-d'oeuvre,
de l'accès de ces produits aux marchés et de la diversification des
exportations. Elle s'inspire des conclusions d'un atelier interrégional
organisé par la CNUCED sur le rôle du commerce international dans
l'atténuation de la pauvreté, qui a eu lieu à Santiago (Chili), du 10
au 13 janvier 1995. Cet atelier, accueilli par le Gouvernement chilien et
parrainé par le PNUD et les Gouvernements néerlandais et suisse, a été
principalement consacré à l'amélioration de leurs conditions de vie et de
leurs perspectives que pouvait apporter aux pauvres le fait de travailler
dans des micro- et petites entreprises à vocation exportatrice et dans les
secteurs de la production et de la transformation de denrées agricoles non
traditionnelles destinées à l'exportation. Un rapport sur les travaux de
l'atelier sera publié en tant que document hors session à la troisième
session de la Commission permanente de l'atténuation de la pauvreté.
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I. INCIDENCES SUR LA PAUVRETE D'UNE DIMINUTION DES OBSTACLES
    AU COMMERCE, D'UN ACCROISSEMENT DES FLUX COMMERCIAUX,
    DE LA COMPETITIVITE ET DES CHOCS EXTERIEURS

A. Contexte général

5. L'importance du Cycle d'Uruguay pour les pays en développement tient
notamment à ce qu'il les intégrera davantage au système commercial
international. Outre qu'il permet d'accroître les recettes d'exportation,
un plus large accès aux marchés internationaux peut être aussi une force
de transformation économique et un moyen de faire reculer la pauvreté.
Toutefois, pour les pays peu compétitifs, la libéralisation du commerce
peut être un facteur d'aggravation de la marginalisation et de la
pauvreté.
 
6. La mise en place du nouveau régime commercial (voir l'encadré 1)
devrait rétablir la prévisibilité et la discipline du système commercial
international, tout en enrayant l'érosion qui se serait autrement produite
dans l'environnement commercial. Les échanges commerciaux mondiaux
augmenteront donc, ce qui devrait avoir des incidences positives sur la
situation des nations qui possèdent un avantage comparatif et sont
compétitives sur les marchés internationaux. En revanche, pour de nombreux
pays à faible revenu, le nouveau système commercial pourrait avoir des
conséquences négatives à moyen terme et à long terme, se traduisant par un
manque à gagner commercial en raison de l'effritement des préférences
commerciales, et donc un manque à gagner à l'exportation, et par un
renchérissement des importations de denrées alimentaires.

7. Un premier effort a été fait, dans la présente section, pour évaluer
les effets probables à moyen terme et à long terme du Cycle d'Uruguay sur
la pauvreté dans les pays en développement. Les changements présentés et
modélisés sont ceux qui sont strictement imputables aux Accords du Cycle
d'Uruguay et ne représentent pas l'éventail complet des changements
possibles. L'accent a été mis sur les incidences sur la pauvreté des
articles et dispositions des Accords du Cycle qui pourraient, selon toute
vraisemblance, avoir les effets les plus sensibles. Les principales
hypothèses sont énoncées en termes qualitatifs. En outre, les estimations
des incidences du Cycle d'Uruguay sur la pauvreté dans les pays en
développement ont été quantifiées à l'aide d'un modèle économétrique. Il
n'a pas été possible, à ce stade du travail de modélisation, de procéder à
une analyse approfondie et détaillée pays par pays.
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Encadré 1

PRINCIPAUX RESULTATS DU CYCLE D'URUGUAY

- Tous les obstacles non tarifaires seront convertis en droits de
douane. Les droits sur les produits agricoles seront réduits de 36 % dans
les pays développés et de 24 % dans les pays en développement. Le volume des
exportations subventionnées devra diminuer de 21 % et les subventions
intérieures doivent être réduites de 20 %. Les pays les moins avancés sont
toutefois exemptés de ces obligations.

- Le commerce des textiles et des vêtements (cf. Arrangement
multifibres) sera libéralisé sur une période de dix ans, la majorité des
mesures de libéralisation intervenant la dernière année.

- Les droits sur les articles manufacturés doivent être réduits
d'environ 40 %, en cinq tranches annuelles égales. La moyenne pondérée des
droits sera ainsi ramenée de plus de 6 % à moins de 4 %. Un important succès
a été l'interdiction des restrictions volontaires à l'exportation et autres
mesures dites "de la zones grise" ayant pour effet de fausser les échanges.
En outre, tous les pays ont accepté de ne pas relever le niveau actuel de
leurs droits ("consolidation").

- L'Accord général sur le commerce des services intègre les services
dans le cadre multilatéral du commerce mondial.

- Un accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui
touchent au commerce définit des normes de protection et prévoit des
dispositions pour le respect de ces droits.

- Des restrictions quantitatives appliquées pour des raisons de balance
des paiements ou des raisons analogues, ainsi que des investissements liés
au commerce violant les principes du GATT ne seront plus considérés comme
acceptables.

      En outre, le Cycle d'Uruguay prévoit des mesures concernant les règles
et disciplines, par exemple une discipline renforcée pour le recours à des
sauvegardes en vue de protéger des industries locales, la clarification des
règles antidumping, des subventions et l'amélioration des mécanismes de
règlement des différends. Il faut enfin mentionner la création de
l'Organisation mondiale du commerce.

Source : Rapport sur le commerce et le développement, 1994, CNUCED.

B. Conséquences du nouveau régime commercial

1. Réduction des obstacles au commerce

8. La diminution des obstacles au commerce découlant du Cycle d'Uruguay
influera sur la pauvreté principalement grâce au commerce des denrées
agricoles, des textiles et des vêtements et autres articles manufacturés à
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forte intensité de main-d'oeuvre, dans la mesure où l'ensemble de ces
produits occupe une place importante dans le commerce - actuel et
potentiel - d'exportation et d'importation de nombreux pays en
développement. La libéralisation du commerce de ces produits devrait
contribuer à un élargissement des débouchés commerciaux des pays en
développement, et donc à une diminution globale de la pauvreté dans le
monde en développement. Par contre, la diminution du soutien intérieur à
la production agricole et des subventions à l'exportation risque
d'entraîner, au moins pendant une période transitoire, une hausse des prix
mondiaux des denrées alimentaires de base. La pauvreté pourrait donc
s'étendre dans les pays en développement à faible revenu qui sont
importateurs nets de denrées alimentaires.

9. Etant donné que les mesures de libéralisation du commerce qui
incombent aux pays développés seront réalisées de façon progressive ou ne
le seront pour la majorité que vers la fin de la période de mise en
oeuvre, les incidences sur les pays en développement ne s'en feront pas
sentir pleinement avant le début du siècle prochain. Il est également à
noter qu'après la période de mise en oeuvre, des droits relativement
élevés continueront d'être appliqués dans quelques secteurs où les
exportateurs des pays en développement possèdent un avantage comparatif
manifeste en termes de coûts de main-d'oeuvre. De ce fait, les incidences
de la diminution générale des obstacles au commerce dans les pays
développés sur la pauvreté dans les pays en développement risquent d'être
atténuées ou décalées dans le temps.

10. Pour ce qui est des articles manufacturés, quelques-unes des plus
fortes réductions en pourcentage des obstacles au commerce ont déjà été
réalisées ou le seront par des pays en développement d'Amérique latine et
d'Asie, alors que les réductions sont souvent plus modestes dans les pays
africains. Un certain nombre de pays en développement ont déjà
sensiblement libéralisé leurs importations, de leur propre initiative ou
dans le cadre de politiques d'ajustement structurel arrêtées en accord
avec le FMI et la Banque mondiale.

11. Les incidences sur la pauvreté de la libéralisation des importations
dans les pays en développement varieront selon que les importations se
composent principalement de facteurs de productions intermédiaires
destinés aux producteurs d'exportations et de produits de remplacement des
importations, ou de biens de consommation concurrençant directement une
production locale. Dans le premier cas, les importations pourraient
dynamiser la production et l'emploi intérieurs, et donc contribuer à une
réduction de la pauvreté, tandis que dans le second, la pauvreté pourrait
augmenter dans le court à moyen terme en raison de pertes de production
dues à un afflux d'importations, pertes qui ne seraient probablement
compensées qu'à plus long terme, après la réalisation d'investissements
dans la production d'autres biens en vue de tirer parti de la diminution
des obstacles au commerce dans d'autres pays.

12. La réduction NPF (application du traitement de la nation la plus
favorisée) des obstacles au commerce obtenue grâce au Cycle d'Uruguay
amenuisera également les avantages commerciaux d'un certain nombre de pays
en développement qui s'étaient assurés un accès aux marchés dans le cadre
d'arrangements préférentiels tels que le système généralisé de préférences
(SGP). Comme on le verra plus loin, les réductions tarifaires NPF, en
réduisant les marges préférentielles dont profitaient les pays
bénéficiaires de préférences, feront qu'une grande partie des effets de
création de trafic 
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découlant de la diminution des droits profiteront à d'autres pays
exportateurs. Dans ce cas, l'incidence de la pauvreté dans les pays les
plus compétitifs pourrait diminuer, au détriment d'autres pays où cette
pauvreté augmenterait.

2. Compétitivité accrue

13. Une conséquence du Cycle d'Uruguay sera d'obliger les pays en
développement à redoubler de compétitivité pour conserver ou élargir leurs
parts de marché à l'exportation. Le nouveau régime commercial est
avantageux pour les pays qui sont compétitifs ou qui seront en mesure
d'exploiter les nouvelles opportunités offertes. Dans des conditions
d'accès plus sûres et plus faciles, un effet à long terme du nouveau
régime pourrait être d'accroître les investissements dans le secteur
exportateur des pays en développement compétitifs, ce qui favoriserait un
taux plus rapide et soutenu de croissance économique et de réduction de la
pauvreté.

14. Des éléments tels que de faibles coûts salariaux, une main-d'oeuvre
qualifiée abondante, des entrepreneurs compétents, la qualité des
infrastructures, l'efficacité de l'investissement, des incitations
appropriées, des conditions propices à l'investissement étranger et
l'existence d'institutions adéquates de commercialisation seront autant de
facteurs déterminants de la compétitivité. Dans le secteur des
exportations de vêtements, par exemple, des pays tels que la Chine et
l'Inde, dont les avantages - faibles coûts, main-d'oeuvre qualifiée et
matières premières - étaient jusque-là contrariés par les contingents AMF,
devraient gagner des parts de marché. Une nouvelle génération de pays
sous-traitants, à bas coûts salariaux pourrait également profiter de la
suppression des contingents, ce qui se traduirait par une diminution de la
pauvreté dans ces pays, qui seraient toutefois tributaires d'autres pays,
par exemple pour les tissus et pour la commercialisation. Concernant
d'autres articles manufacturés, les pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est en
particulier bénéficieront de la diminution des droits appliqués à des
biens sur les marchés desquels ils sont en concurrence avec les pays
développés ou pour lesquels ils produisent des pièces et éléments en vertu
d'accords de sous-traitance.

15. Un accroissement de la concurrence signifie bien entendu qu'il y aura
des gagnants, mais aussi des perdants. Les pays dont les avantages
compétitifs tenaient à l'application de contingents ou d'un traitement
préférentiel spécial devraient perdre des parts de marché et risquent dans
certains cas de devenir des fournisseurs marginaux. Leur remplacement par
d'autres pays pourrait également amplifier la concentration de la
structure des exportations dans certaines branches d'activité à long
terme. L'ampleur des incidences sur la pauvreté dans les pays qui perdront
des parts de marché variera selon que des critères de règles d'origine
étaient appliqués ou non à leurs exportations.

16. Les pays dont les préférences auront été érodées peuvent, en outre,
s'attendre à subir une plus forte concurrence sur de nouveaux marchés
d'exportation non seulement de la part d'autres pays en développement
précédemment exclus des schémas de préférences ou dont les préférences
étaient assujetties à des contingents parce qu'ils avaient déjà acquis une
certaine compétitivité, mais aussi de la part des pays développés. L'érosion
des
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préférences commerciales qui auraient pu inciter ces pays à investir dans de
nouveaux secteurs d'exportation représente une perte de moyens potentiels de
réduction de la pauvreté. La situation de certains pays producteurs de
produits primaires ayant fait quelques progrès en matière de transformation
des produits apparaît d'autant plus malheureuse que ces pays bénéficiaient,
grâce au SGP et à la Convention de Lomé sur le marché de l'Union européenne,
de préférences tarifaires généralement proportionnelles au niveau de
transformation des produits et qu'ils perdront l'avantage qu'ils avaient
d'être ainsi exonérés de la progressivité des droits.

3. Chocs extérieurs

17. Le nouveau système commercial pourrait provoquer des chocs plus ou moins
prévisibles et d'ampleur variable. Les chocs les plus importants et les plus
dommageables pour les pauvres risquent d'être assez difficiles à prévoir et
de n'avoir qu'un lien assez lâche avec le Cycle d'Uruguay. Par exemple, la
réduction des droits de douane et autres obstacles à la circulation des biens
et services pourrait entraîner une hausse brutale du déficit en compte
courant et, étant étroitement liée à l'élimination des obstacles aux
mouvements internationaux de capitaux, pourrait donc aussi engendrer des
chocs considérables, difficiles à prévoir avec précision. Ainsi, des
perturbations récentes liées à des crises de balance des paiements dans
certains pays ont été en partie dues à une combinaison de politiques de
libéralisation des importations et d'entrées de capitaux spéculatifs ayant
servi à financer des déficits commerciaux massifs. Les dévaluations
monétaires qui en ont résulté et les mesures d'austérité économique qui ont
dû être adoptées ont pu avoir des répercussions massives sur la pauvreté, au
moins à court terme, dans les pays considérés 1.

18. On peut, par ailleurs, s'attendre à des perturbations de plus faible
ampleur qui seront directement imputables à la mise en oeuvre des Accords du
Cycle d'Uruguay. Des incidences apparemment mineures au niveau mondial
peuvent, au niveau d'un pays, constituer un choc majeur. Un exemple en est
les pertes de recettes découlant d'une réduction des préférences commerciales
sur le marché de l'Union européenne pour certains pays ACP. De même, des pays
qui pouvaient exporter des vêtements du fait des restrictions contingentaires
appliquées à des producteurs plus efficaces verront le nombre de personnes
pauvres employées dans ce secteur de leur économie diminuer. Maurice offre
l'exemple d'un petit pays dont les exportations de sucre et de vêtements
souffriront de la disparition des restrictions contingentaires.

19. C'est ainsi que certains pays à faible revenu accuseront une baisse de
leurs termes de l'échange sous les effets combinés a) d'une érosion des
marges préférentielles appliquées aux produits agricoles tropicaux et
b) d'une hausse des prix de leurs importations de denrées agricoles de zone
tempérée du fait de l'Accord du Cycle d'Uruguay sur l'agriculture 2. En
souffriront, dans le premier cas les petits exploitants agricoles et les
petits producteurs de cacao et de café dans les pays d'Afrique subsaharienne,
dans le second, les populations d'Afrique subsaharienne et d'autres régions
en développement déjà en situation de précarité alimentaire.
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4. Flux commerciaux

20. Les flux dont il est question ici sont uniquement ceux qui peuvent être
spécifiquement attribués à la mise en oeuvre des Accords du Cycle d'Uruguay.
Il est escompté que le Cycle entraînera un accroissement de la création et du
déplacement de courants commerciaux, ce qui donnera naissance à un paysage
commercial différent. Mais une fois stabilisé ce nouveau paysage commercial,
les effets nets de la création et du déplacement de flux commerciaux
devraient être modestes pour les pays en développement dans leur ensemble.
De plus, la majorité des grands changements ne se produira que lentement en
raison de l'application progressive des accords.

21. Bien que modestes, les changements nets devraient d'une manière générale
être positifs pour la croissance économique comme pour la réduction de la
pauvreté dans les pays en développement pris dans leur ensemble. La
répartition régionale des gains et des pertes sera toutefois relativement
contrastée. La situation de l'Asie et de l'Amérique latine devrait
s'améliorer, tandis que celle des Caraïbes et surtout de l'Afrique
subsaharienne s'aggravera.

22. Les plus gros bénéficiaires seront les pays qui ont le plus souffert
dans le passé des obstacles au commerce et ceux qui exportent des articles
manufacturés dont les droits de douane diminueront sensiblement. Les pays qui
ont le plus à perdre sont ceux qui bénéficiaient d'un accès préférentiel aux
marchés - au titre du SGP et de la Convention de Lomé, par exemple - et dont
les marges préférentielles vont se réduire comme peau de chagrin. Les pays à
déficit vivrier pâtiront également de la hausse des prix mondiaux des denrées
alimentaires, comme on l'a vu plus haut.

23. La principale raison d'une diminution probable de la pauvreté au niveau
mondial est que la Chine, si elle devient membre de l'Organisation mondiale
du commerce, et l'Inde devraient sensiblement accroître leur part des marchés
mondiaux des vêtements et autres articles manufacturés d'exportation à forte
intensité de main-d'oeuvre 3. Ces deux pays représentant la moitié environ de
la population mondiale de personnes vivant dans une pauvreté absolue 4, toute
amélioration sensible pour eux découlant du Cycle d'Uruguay estompera tous
les autres effets sur la pauvreté dans d'autres pays en développement.
Cependant, si l'élimination des contingents AMF devait conduire les pays
développés à ériger de nouveaux types d'obstacles, les gains pour la Chine
et l'Inde, et donc les incidences nettes du Cycle d'Uruguay sur une réduction
globale de pauvreté, risqueraient d'être bien moindres. C'est pourquoi on ne
peut, à ce stade, qu'avancer sous toute réserve que le nouveau régime
commercial réduira l'incidence de la pauvreté dans le monde.

24. Dans l'agriculture également, la structure de l'offre se modifiera.
Les prix mondiaux des produits agricoles de zone tempérée devraient augmenter

en conséquence des engagements souscrits dans le secteur agricole, mais les
marchés de la plupart des pays développés resteront protégés par des 
équivalents tarifaires élevés 5. De ce fait, des pays à production vivrière
excédentaire tels que l'Argentine ne pourront exporter que vers des pays en
développement à déficit vivrier, mais du moins ne seront-ils pas évincés de 
ces marchés par les exportations subventionnées des pays développés. En Asie,

la Thaïlande en particulier devrait pouvoir accroître ses exportations de riz
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vers le Japon, qui a libéralisé ses importations alimentaires. Les incidences
nettes sur les pauvres selon qu'il s'agit de producteurs ou de consommateurs
relèvent d'une appréciation empirique des avantages d'une embauche
saisonnière accrue pour les travailleurs agricoles sans terre par rapport au
renchérissement de l'approvisionnement des ménages en situation de précarité
alimentaire.

25. Des changements se produiront également dans le secteur des produits
agricoles tropicaux, car en raison de l'érosion des préférences ACP, des pays
latino-américains tels que le Brésil et la Colombie prendront des parts de
marché à des pays africains tels que la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Cameroun
et le Ghana dans le secteur du café et du cacao. La production étant moins
mécanisée et la structure de la propriété foncière moins concentrée dans les
pays d'Afrique subsaharienne, ces pertes de parts de marché au profit des
pays latino-américains devraient entraîner un accroissement net de la
pauvreté générale.

26. Dans le cas des biens industriels, la diminution des droits NPF pourrait
entraîner une modification de certains courants commerciaux au détriment des
pays en développement dans leur ensemble, même si un certain nombre de pays
d'Asie de l'Est et du Sud-Est continuent de concurrencer efficacement les
pays développés dans la production de biens de haute technologie, où les
réductions tarifaires seront appréciables. La pauvreté devrait ainsi reculer
sensiblement dans ces pays asiatiques. Pour la plupart des autres pays en
développement, les réductions NPF ne devraient guère avoir d'incidences sur
les niveaux de pauvreté, car l'utilisation par ces pays des schémas de
préférences pour l'exportation de biens industriels complexes a été
généralement limitée.

27. Enfin, bien que près des deux tiers des exportations des pays en
développement soient destinés aux pays développés, le commerce entre pays en
développement devrait continuer de croître. Dans certains cas, les mesures de
libéralisation du commerce adoptées dans le contexte du Cycle d'Uruguay
contribueront beaucoup à alimenter cette tendance. C'est particulièrement
vrai pour l'Asie du Sud et du Sud-Est, où les pays connaissent une croissance
rapide et sont devenus d'importants marchés les uns pour les autres ainsi que
pour d'autres pays en développement. Cette ouverture réciproque des marchés
nationaux devrait favoriser une demande globale de biens et de services qui,
après sans doute une difficile période initiale d'ajustements aux nouvelles
structures de développement, pourrait contribuer à une baisse séculaire de la
pauvreté.

C. Quantifier les incidences sur la pauvreté

28. Pour quantifier les incidences du Cycle d'Uruguay sur la pauvreté, le
secrétariat a pris comme hypothèse que ces incidences se vérifieraient à
travers les répercussions du Cycle sur la croissance économique. Le principal
avantage comparatif des pays en développement dans le commerce international
étant leurs faibles coûts de main-d'oeuvre, on peut raisonnablement supposer
que tout gain ou toute perte à l'exportation découlant du Cycle d'Uruguay
aura des effets sur le revenu, même à de faibles niveaux de revenu. Un seuil
uniforme de pauvreté absolue a été appliqué à tous les pays, ce qui fait que
plus le niveau de PIB par habitant d'un pays est faible, plus les incidences
de la croissance sur la pauvreté seront marquées.
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29. Si un certain nombre d'analystes et de spécialistes se sont efforcés
d'évaluer les incidences du Cycle d'Uruguay sur la croissance économique 6,
personne n'a jusque-là essayé d'en quantifier les incidences sur la pauvreté
dans les pays en développement. Toutes les études réalisées ont conclu que le
nouveau régime commercial contribuerait à une plus forte croissance de
l'économie mondiale. Deux modèles ont été retenus aux fins du présent
rapport, car ils désagrègent les incidences du Cycle d'Uruguay par régions en
développement, et aussi entre certains pays; il s'agit du modèle de Harrison
et divers collaborateurs et du modèle RUNS (Rural-Urban, North-South) 7.

30. Le tableau 1 révèle d'importantes différences entre les estimations des
deux modèles pour la Chine et le Mexique. Le modèle de Harrison prévoit un
léger gain global pour ces deux pays, tandis que le modèle RUNS prévoit une
perte. Les différences sont probablement en grande partie dues au fait que le
modèle RUNS met davantage l'accent sur l'agriculture. Les estimations pour
la Chine du modèle de Harrison semblent toutefois étonnement modestes compte
tenu des gains de parts de marché qu'apporterait à ce pays le remplacement
des contingents AMF par des droits de douane (voir la section I.B du
rapport).

31. Il ressort du tableau 1 que les incidences ponctuelles du Cycle
d'Uruguay sur la croissance dans les pays en développement sont extrêmement
modestes. En outre, on constate pour quelques pays une évolution négative ou
positive selon le modèle. Ces résultats montrent qu'il convient d'interpréter
avec la plus grande prudence toute estimation quantitative de l'évolution de
la pauvreté en conséquence du Cycle d'Uruguay.

32. Comme indiqué plus haut, on a supposé que les incidences du Cycle
d'Uruguay sur la pauvreté passaient par les conséquences du Cycle pour la
croissance économique. Le seuil de pauvreté a été fixé aux fins de la
présente analyse à 1 dollar des Etats-Unis par habitant et par jour exprimé
en parité de pouvoir d'achat (PPA) de 1985 8. Le modèle qui a été mis au point
et utilisé ici fait régresser le logarithme naturel du PIB par habitant et
une variable d'inégalité de revenu (coefficient de Gini) par rapport à la
proportion de pauvres dans la population totale. Les données proviennent
d'enquêtes sur les ménages réalisées dans 41 pays en développement 9.
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Tableau 1

Comparaison des estimations des modèles de Harrison
et divers collaborateurs (1995) et de Goldin et van der Mensbrugghe

concernant l'évolution du PIB de certains pays

Harrison, évolution
en % du PIB de 1991

10

RUNS
évolution
en % du
PIB de
1992

Désignation dans le
modèle de Harrison 

court
terme

long
terme

Désignation dans le
modèle RUNS

Rép. de Corée 0,6 3,1 1,3 Autres pays à revenu
élevé d'Asie

Indonésie 0,4 2,6 0,1 Indonésie

Malaisie 1,3 12,9 1,3 Autres pays à revenu
élevé d'Asie

Philippines 0,2 7,1 1,3 Autres pays à revenu
élevé d'Asie

Thaïlande 0,9 16,5 1,3 Autres pays à revenu
élevé d'Asie

Chine 1/ 0,0 0,6 -0,2 Chine

Asie du Sud 0,2 2,5 0,7 Inde

Asie du Sud 0,2 2,5 0,0 Autres pays à faible
revenu d'Asie

Brésil 0,1 1,1 0,3 Brésil

Mexique 1/ 0,1 0,8 -0,5 Mexique

Autres pays
d'Amérique latine 2/

0,2 1,8 0,0 Autres pays
d'Amérique latine

Moyen-Orient et
Afrique du Nord

-0,1 0,4 -0,3 Maghreb

Afrique
subsaharienne 3/

-0,1 -0,9 -0,3 Autres pays
d'Afrique 4/

Sources : Harrison et divers collaborateurs, op.cit., tableaux 10 et 13;
Goldin et van der Mensbrugghe, op.cit., tableau 4; et PNUD, 1994, Rapport sur
le développement humain, tableau 18.

1/ Les lettres en caractères gras indiquent qu'il existe une importante
différence entre les estimations des deux modèles (inversion de signe); 2/
Non compris l'Argentine; 3/ Non compris l'Afrique du Sud; 4/ Non compris le
Nigéria et l'Afrique du Sud.

Note : Le calcul des pourcentages dans le modèle de Harrison révèle une
petite anomalie : les mesures sociales sont exprimées en parités de pouvoir
d'achat de 1992, tandis que les chiffres du PIB correspondent à l'année 1991.

33. Les estimations quantitatives faisant apparaître des incidences
extrêmement modestes du nouveau régime commercial sur la croissance dans les
pays en développement, il est normal que les incidences sur la pauvreté le
soient également. D'après les résultats de la régression concernant la
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pauvreté, un accroissement de 1 dollar du revenu par habitant entraînera une
diminution de la proportion de pauvres absolus dans la population
de 25,6/PIB PAR HABITANT points de pourcentage 

11 en supposant qu'il n'y ait pas de
changement dans la répartition du revenu (voir l'annexe technique pour plus
de détails). Comme le montre le tableau 2, les régressions utilisant le
modèle à long terme de Harrison indiquent que le nombre de pauvres aura
diminué de 15,8 millions de personnes une fois que tous les effets du nouveau
régime se seront fait sentir, soit 0,5 % de la population totale du monde en
développement, ou encore une diminution de 1,4 % de la pauvreté.

34. D'après le modèle à long terme de Harrison, la plus forte réduction
absolue de la pauvreté devrait se produire en Inde, où le nombre de pauvres
pourrait diminuer de 5,8 millions de personnes, ce qui correspond à 0,6 % de
la population indienne. En pourcentage, la plus forte diminution de la
pauvreté devrait être enregistrée en Asie de l'Est, où 1,7 % de la population
pourrait, grâce au Cycle d'Uruguay, sortir des conditions de pauvreté.
La pauvreté devrait également diminuer dans les autres sous-régions,
à l'exception de l'Afrique subsaharienne, où on s'attend que le nombre de
pauvres augmente de 269 000 - soit 0,1 % de la population - du fait des
changements découlant du Cycle d'Uruguay 12.
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D. CONCLUSIONS

35. L'application des Accords du Cycle d'Uruguay devrait entraîner une
expansion du commerce ainsi qu'une évolution de la structure des échanges.
L'ampleur et la composition des courants commerciaux différeront à maints
égards de ce qu'elles sont actuellement. Toutefois, les effets nets sur la
croissance économique et sur la pauvreté devraient être tout à fait modestes.
On estime qu'il pourrait y avoir une diminution nette de 1,4 % de la pauvreté
absolue à long terme dans le monde en développement en conséquence du Cycle
d'Uruguay. En Afrique subsaharienne, toutefois, le nombre de pauvres pourrait
augmenter d'environ 250 000 personnes.

36. En intensifiant la tendance à la compétitivité sur les marchés mondiaux,
le Cycle d'Uruguay sera générateur de gains et de pertes pour des régions, des
nations et des groupes à l'intérieur des pays. La concurrence internationale
sur les prix et la qualité devrait être profitable à un assez grand nombre de
pays d'Asie et d'Amérique latine, mais elle sera préjudiciable aux pays à
faible revenu, en particulier en Afrique, qui ont une moindre capacité de
concurrence : ces pays risquent de perdre des parts de marché et de devenir
des fournisseurs marginaux, ce qui ne pourrait qu'aggraver leur pauvreté.

37. Les avantages de la libéralisation du commerce ne peuvent en outre être
dissociés des coûts de l'ajustement aux nouvelles structures de production.
Les pertes de production au profit de biens de consommation importés
pourraient entraîner des suppressions d'emplois et donc une aggravation de la
pauvreté à court terme et à moyen terme. Ces pertes ne seront probablement
compensées qu'à plus long terme, à la suite d'investissements dans la
production d'autres biens en vue de profiter de la diminution des obstacles au
commerce dans d'autres pays. Dans de nombreux pays, la pauvreté pourrait ainsi
augmenter avant de diminuer.

38. Les pays en développement à faible revenu qui sont importateurs nets de
denrées alimentaires risquent de souffrir considérablement d'une hausse des
prix de leurs importations de denrées agricoles de zone tempérée en
conséquence de l'Accord du Cycle d'Uruguay sur l'agriculture. Certains
pourraient accuser une détérioration de leurs termes de l'échange sous les
effets combinés a) d'une érosion des marges préférentielles appliquées aux
produits agricoles tropicaux et b) de la hausse des prix des importations de
denrées agricoles de zone tempérée. En Afrique subsaharienne, par exemple,
l'érosion des marges préférentielles serait préjudiciable aux petits
exploitants agricoles et aux petits producteurs de café et de cacao, tandis
que la hausse des prix des denrées alimentaires de base ne pourrait
qu'éprouver une population déjà en situation de précarité alimentaire.

39. Jusqu'à ce que les pays moins compétitifs, généralement des pays à faible
revenu, puissent s'adapter au nouvel environnement commercial, des
dispositions appropriées devront être prises pour protéger les groupes
vulnérabilisés et appauvris par les conséquences du Cycle d'Uruguay.
La communauté internationale peut soutenir ces efforts par une amélioration
de l'accès aux marchés et un accroissement de l'allégement de la dette, de
l'aide alimentaire et de l'APD pour la mise en valeur des ressources humaines
et la lutte contre la pauvreté 13.
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II. EFFETS SUR LES CONDITIONS DE VIE DES PAUVRES DE LA PRODUCTION
     DE BIENS A FORTE INTENSITE DE MAIN-D'OEUVRE DESTINES A
     L'EXPORTATION, DE L'ACCES DE CES BIENS AUX MARCHES ET DE
     LA DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS

A. Généralités

40. Le point 3 de l'ordre du jour provisoire de la troisième session de
la Commission permanente de l'atténuation de la pauvreté prévoit notamment
une "analyse des effets sur les conditions de vie des pauvres de ... la
diversification des exportations, en particulier de biens laborivores, et de
l'accès de ces biens aux marchés". En vue d'approfondir les connaissances sur
la question et de permettre un échange d'informations entre les pays,
la CNUCED a organisé à Santiago (Chili), du 10 au 13 janvier 1995, un atelier
interrégional sur le rôle du commerce international dans l'atténuation de la
pauvreté; cet atelier, accueilli par le Gouvernement chilien, a été parrainé
par le PNUD et les Gouvernements néerlandais et suisse. Il avait pour objectif
de passer en revue les résultats positifs de l'expérience des pays et, sur
cette base, de proposer des principes directeurs aux pays en développement sur
les moyens de diversifier et d'accroître la production de produits
d'exportation à forte intensité de main-d'oeuvre de telle sorte qu'il en
résulte une amélioration des conditions de vie des pauvres. L'accent a été mis
sur l'expérience et les politiques nationales visant à renforcer le rôle de la
production de produits agricoles non traditionnels pour l'exportation et celui
des petites et micro-entreprises manufacturières à vocation exportatrice dans
l'atténuation de la pauvreté.

41. L'économie urbaine formelle a délibérément été exclue des sous-secteurs
à examiner, car on ne trouve en dessous du seuil de pauvreté qu'une très
faible fraction de la main-d'oeuvre employée dans le secteur formel 14. La 
question de la production de denrées tropicales traditionnelles ayant une
faible élasticité-revenu de la demande n'a pas non plus été abordée, car cette
production ne correspond pas au libellé du point 3 de l'ordre du jour
provisoire, qui parle de "diversification des exportations"; de plus, les
perspectives pour le proche avenir d'une croissance soutenue des exportations
de denrées agricoles tropicales traditionnelles ne sont pas encourageantes.
Les critères ci-après ont été adoptés pour établir une liste raisonnable de
sous-secteurs à analyser de façon approfondie à Santiago : a) le sous-secteur
agricole concernerait des exportations diversifiées, non traditionnelles,
y compris des activités de transformation à valeur ajoutée; b) les
sous-secteurs agricole et manufacturier seraient essentiellement des
sous-secteurs à forte intensité de main-d'oeuvre, employant principalement des
travailleurs non qualifiés, de façon régulière ou à titre saisonnier;
c) les deux sous-secteurs offriraient à des ouvriers et à des petits
exploitants agricoles ambitieux des possibilités de promotion sociale;
et d) il devrait y avoir une élasticité-revenu de la demande suffisante dans
les pays importateurs pour assurer une croissance continue des exportations
dans les deux sous-secteurs.

42. Les participants à l'atelier se sont donc intéressés à la production pour
l'exportation a) de légumes et de fruits frais et en conserve, et b) de
chaussures et d'articles de bonneterie. Il est difficile d'établir avec une
quelconque précision la taille de ces sous-secteurs d'exportation.
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Les quelques données qui existent ont tendance à être fragmentaires,
s'agissant par exemple d'établir dans quelles proportions se répartissent
petits et gros exploitants agricoles et entreprises manufacturières dans ces
secteurs de production 15. D'une manière générale toutefois, les deux
sous-secteurs apparaissent de dimensions relativement importantes et sont en
pleine croissance. En 1988/89, le commerce mondial de légumes frais a
représenté 16 milliards de dollars, la croissance de la participation des pays
en développement à ce commerce s'établissant en moyenne à 4 % par an
entre 1980 et 1989; les chiffres correspondants pour les fruits transformés
étaient de 7 milliards de dollars et 8,9 % de croissance annuelle moyenne 16.
La valeur du commerce mondial de la chaussure en 1990/91 s'est chiffrée à
27 milliards de dollars, dont 11 milliards de dollars pour les exportations
des pays en développement, exportations qui ont progressé de 9,9 % par an
entre 1980 et 1991; pour les articles de bonneterie, les chiffres
correspondants étaient de 39 milliards de dollars, 17 milliards de dollars
et 12 %, respectivement 17. D'une manière générale, les chaussures et les
articles de bonneterie sont des secteurs d'exportation où les petites et
moyennes entreprises sont très actives 18.

43. Le rôle de ces deux sous-secteurs dans le développement et l'atténuation
de la pauvreté varie selon les pays et les régions, les exportations
manufacturières étant plus importantes pour l'Asie, l'agriculture non
traditionnelle pour l'Afrique, et les deux l'étant à parts égales pour les
pays d'Amérique latine et des Caraïbes. En Afrique subsaharienne, par exemple,
les exportations agricoles non traditionnelles au début des années 90
arrivaient en troisième position, en valeur, derrière le café et le cacao,
mais devant le thé, le coton et le tabac 19. Leur part dans les exportations
nationales a rapidement augmenté dans un certain nombre de pays d'Afrique et
d'Amérique latine. Au Zimbabwe, les exportations agricoles non traditionnelles
sont passées de moins d'un million de dollars en 1985 à plus de 50 millions
en 1994 20, tandis qu'au Guatemala - où l'agriculture contractuelle est
extrêmement courante - elles passaient de 2,7 millions de dollars en 1978 à
80 millions en 1992 21. De même, des groupements de micro- et petites
entreprises (voir plus loin) assurent une part croissante des exportations
nationales dans certains pays d'Asie et d'Amérique latine. Un petit groupement
d'entreprises à Tiruppur, près de Madras, en Inde, a par exemple exporté en
1993 pour 374 millions de dollars d'articles de bonneterie en coton (contre
12 millions en 1986); un groupement de petits fabricants de chaussures dans la
vallée de Sinos, au Brésil, a vu sa part des exportations mondiales de
l'industrie de la chaussure en cuir passer de 0,5 % en 1970 à 12,3 % en 1990,
et représentait en 1991 près de 900 millions de dollars d'exportations 22. En
République de Corée, la production sous-traitée de micro-entreprises
participant à la production indirecte d'exportations est passée de 18 % en
1980 à 85 % en 1990, sous l'effet des mesures prises par de grandes
entreprises coréennes pour conserver de faibles coûts de main-d'oeuvre,
réduire le risque de grève et préserver ainsi leurs parts de marché et
concurrencer efficacement leurs concurrents asiatiques à plus faibles coûts 23.

44. En contribuant à l'intégration des pays en développement dans le système
commercial international, il est probable que les Accords du Cycle d'Uruguay
renforceront les effets bénéfiques de la production à l'exportation sur les
conditions de vie des pauvres. L'élargissement de l'accès aux marchés des pays
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développés grâce à la réduction des obstacles au commerce devrait inciter les
pays en développement d'une manière générale à augmenter leur capacité
d'exportation dans les sous-secteurs où de faibles coûts salariaux restent
pour eux un avantage comparatif. Par exemple, la diminution de 32 % - en
conséquence du Cycle d'Uruguay - des droits à l'importation dans les pays
développés sur les articles en cuir et en caoutchouc, sur les chaussures et
sur les articles de voyage devrait favoriser une hausse de 4,3 % des
importations de ces produits dans ces pays 24, où par ailleurs les droits sur
les textiles et les vêtements devraient diminuer de 16 % 25. Plus important
encore pour certains pays d'Asie, le démantèlement progressif des contingents
AMF devrait se traduire par un très sensible élargissement de l'accès aux
marchés de leurs exportations de textiles et de vêtements 26. Pour ce qui est
des exportations agricoles non traditionnelles, les droits sur les fruits et
légumes devraient diminuer de 28 % dans l'Union européenne, de 39 % aux Etats-
Unis et de 33 % au Japon 27. D'un autre côté, il est à noter que pour les
produits d'exportation intéressant le plus les pays en développement, les
droits diminueront, mais resteront généralement d'un niveau plus élevé que
ceux qui sont appliqués aux produits principalement échangés entre pays
développés. De plus, la progressivité des droits ne sera que faiblement
réduite.

45. Les questions d'emploi abordées par les participants à l'atelier sur le
rôle du commerce international dans l'atténuation de la pauvreté ont un lien
avec la question des normes de travail qui a été soulevée par certains pays au
cours des négociations du Cycle d'Uruguay 28. Quelle que soit la validité de
cette préoccupation, elle menace les pays en développement précisément dans
les secteurs de produits où leur avantage comparatif est le plus grand. Si les
conditions de rémunération et les conditions sociales dans les petites
exploitations agricoles ou les micro-entreprises du secteur urbain informel
sont très inférieures à celles que l'on trouve dans les entreprises modernes
du secteur structuré dans les pays développés, voire dans les pays en
développement, ces conditions ne pourront être améliorées que par le
développement, dans lequel un commerce de plus en plus dynamique aurait un
rôle essentiel à jouer.

B. Petites entreprises industrielles produisant pour l'exportation

1. Participation au commerce international

46. Quand les petites entreprises industrielles produisant pour l'exportation
cherchent à prendre pied sur les marchés extérieurs, leur principale
préoccupation concerne tout autant la commercialisation que la production.
Nombreux sont les cas où le produit convient effectivement ou, avec une
amélioration qualitative, pourrait convenir aux acheteurs étrangers, mais la
liaison avec les importateurs n'est pas facile à réaliser. Le handicap majeur,
c'est que la plupart des transactions sur les marchés internationaux sont de
grande envergure, ce qui défavorise les petites entreprises 29. Parmi les
autres handicaps figurent une production de qualité médiocre, selon les normes
internationales, ainsi que, bien souvent, un accès limité au 
financement 30. Des différences de culture, de langue et de pratiques
commerciales compliquent encore la tâche. Lorsque l'implantation sur le marché
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d'exportation a eu lieu, il est fréquemment difficile d'y maintenir une
présence, en raison de la demande qui évolue rapidement et des innovations
technologiques 31.

47. Les petites entreprises arrivent sur les marchés internationaux soit
directement, soit à travers la sous-traitance. Une implantation directe risque
de mettre la petite entreprise en concurrence avec de grandes entreprises,
tandis que, dans la sous-traitance, petites et grandes entreprises se
complètent. Lorsqu'il y a accès direct, la fonction d'intermédiation est
exercée par des maisons de commerce, de petits négociants, des institutions
publiques, des acheteurs internationaux, ou par des contacts directs entre la
petite entreprise et l'acheteur final. Il s'agit généralement d'opérations sur
le marché du disponible entre acheteurs et vendeurs individuels. Parfois, les
produits sont des spécialités fabriquées selon les instructions des acheteurs.
Dans d'autres cas, ils proviennent d'une fabrication qui n'a pu être absorbée
par le marché intérieur et est donc exportée vers les pays voisins pour ses
prix minimes et non pour sa qualité. De toute façon, les coûts de transaction
sont assez élevés étant donné la difficulté de trouver des intermédiaires et
parce que les articles commandés sont habituellement peu nombreux. Des
liaisons non structurées à l'intérieur de communautés ethniques au sens large,
de part et d'autre de frontières nationales, ont contribué à réduire les coûts
de transaction. Ces exportations sont souvent arrangées lors d'un voyage
d'affaires à l'étranger ou par l'intermédiaire d'un ami ou d'un agent installé
à l'étranger 32.

48. La sous-traitance, par contre, s'inscrit dans une intégration verticale
plus systémique de production et de commercialisation. Par exemple, dans les
pays où les technologies et le savoir-faire des sociétés transnationales ont
été internalisées par de grandes entreprises locales exportatrices,
l'approvisionnement auprès de petites entreprises a été pratiqué en vue de
remplacer des intrants intermédiaires jusque-là importés par des intrants
produits sur place aux fins d'incorporation dans les articles manufacturés
exportés 33. Les chaînes de sous-traitance peuvent être longues et faire
intervenir des micro-entreprises du secteur non structuré, comme dans le
travail aux pièces.

49. Dans les relations d'approvisionnement auprès de sources extérieures,
il peut y avoir soit une dépendance de monopsone vis-à-vis d'un entrepreneur
principal soit des arrangements en toute indépendance avec plusieurs
entrepreneurs, cette dernière formule étant la plus répandue quand les petites
entreprises deviennent solidement établies et que plusieurs entrepreneurs
principaux entrent en scène. Les micro- et petites entreprises ont bénéficié
de ces arrangements sous forme de nouvelles possibilités de production, de
responsabilités moindres en matière de commercialisation, et parfois de
liquidités, de perfectionnement des compétences, ainsi que du transfert de
technologie et de science des affaires venant des entrepreneurs principaux.
De l'autre côté, les avantages de la sous-traitance pour l'entrepreneur
principal sont des prix moins élevés et la plus grande flexibilité de la
production.

50. Dans certains sous-secteurs comme la bonneterie et la chaussure, les
sociétés transnationales ont sous-traité à peu près toutes les activités de
production qui exigent beaucoup de main-d'oeuvre à de petites et moyennes
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entreprises dans des pays à bas salaires, ne conservant guère que leurs
marques de fabrique, leurs bureaux techniques et leurs réseaux de détaillants
dans le pays d'origine 34. Par contre, les cas de sous-traitance par les
filiales de sociétés transnationales dans des pays en développement, en
particulier "maquiladoras" et entreprises situées dans des zones franches
industrielles, sont assez rares 35. Pour ces opérations d'assemblage en
enclave, les sociétés importent généralement les matières premières et les
intrants dont elles ont besoin ou parfois amènent leurs propres fournisseurs
nationaux dans le pays d'accueil 36. Ces pratiques ont été facilitées et
encouragées par des règles d'origine qui, lorsque la marge préférentielle est
faible, peuvent imposer des coûts de transaction ou de production plus élevés
que si la production était sous-traitée localement 37. Des liens se sont
toutefois établis dans quelques-uns des plus industrialisés des pays en
développement où l'écart qualitatif de la production entre les entreprises des
zones franches industrielles et des entreprises extérieures s'est amenuisé 38.

51. A côté des petites entreprises individuelles qui se sont trouvé
participer à des exportations du fait de contrats de sous-traitance ou de
contacts directs avec des agents d'importateurs, il y a de nombreux cas de
petites entreprises groupées qui ont réussi à pénétrer sur les marchés
internationaux. Les réseaux qui se sont alors constitués entre ces groupes
leur ont conféré un avantage important dans la concurrence : une
spécialisation souple.

52. La notion de spécialisation souple évoque l'échange d'informations et de
ressources, ainsi que la complémentarité des activités, qui peuvent
s'instaurer entre petites entreprises voisines. Quand ces groupements se sont
caractérisés par une concentration sectorielle aussi bien que géographique, il
y a eu des gains en matière d'efficacité, de flexibilité, de spécialisation et
souvent d'innovation, essentiels pour soutenir la concurrence par-delà les
marchés locaux 39. Par exemple, quand les quantités importées étaient faibles
et peu rentables en raison de formalités d'importation compliquées, des
accords de groupage entre petites entreprises ont aidé à réduire les frais
dans des proportions allant jusqu'à 25 % 40. Des institutions collectives
décentralisées d'appui à la commercialisation, telles qu'associations
industrielles locales, chambres de commerce et liaisons avec l'administration
locale, ont souvent beaucoup contribué à fournir l'information nécessaire,
à créer des capacités technologiques et à établir des contacts avec les
acheteurs étrangers 41. Le coût peu élevé de la main-d'oeuvre dans des
opérations laborivores ont valu à ces groupements d'entreprises un avantage
compétitif notable, surtout s'il s'agissait de groupements installés dans des
agglomérations rurales ou périphériques et des zones urbaines marginales, où
les travailleurs, une fois formés, sont moins tentés d'aller trouver ailleurs
un travail mieux rémunéré 42.

53. La plupart des groupements ont d'abord cherché à s'installer sur place et
à produire essentiellement pour les marchés locaux. C'est uniquement quand ces
marchés ont été saturés que quelques groupements ont cherché à étendre leur
clientèle au niveau national, puis à l'étranger. Les campagnes d'exportation
ont d'abord visé les pays voisins et reposaient sur la concurrence au niveau
des prix 43. Ensuite, les différences de dimensions entre les entreprises
membres des groupements ont eu tendance à s'accentuer et les liaisons
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verticales ont prédominé lorsque les acheteurs étrangers sont entrés en scène
et que les conditions des transactions pour l'exportation vers les marchés
mondiaux sont devenues de plus en plus complexes 44.

2. Effets sur les moyens d'existence des pauvres

54. L'emploi et le dynamisme dans les petites entreprises industrielles
produisant pour l'exportation ont généralement profité aux moyens d'existence
des pauvres. Des postes de travail à forte intensité de main-d'oeuvre ont été
créés et les aptitudes professionnelles des travailleurs ont souvent été
améliorées grâce à la formation et à l'assistance technique dispensées pour
rendre la qualité de la production plus compétitive au niveau international 45.
Les niveaux de salaires, de leur côté, ont souvent augmenté dans les mêmes
proportions que le capital humain.

55. La portée de cette influence positive sur les moyens d'existence des
pauvres a toutefois varié selon l'écart entre les salaires payés et les autres
possibilités de revenu. Dans les cas extrêmes où la main-d'oeuvre recrutée
provenait d'une source inexploitée de main-d'oeuvre ou d'un chômage déguisé,
la quasi-totalité de l'enveloppe des salaires a représenté un gain net pour
les travailleurs et leurs familles 46.

56. En général, toutefois, le salaire, les avantages et la sécurité de
l'emploi des travailleurs dans les micro- et petites entreprises sont restés
inférieurs à ceux des travailleurs du secteur structuré. Il en a été
particulièrement ainsi dans le cas de longues chaînes de sous-traitance où la
rémunération des travailleurs doit être suffisamment faible pour que leur
travail collectif soutienne financièrement la pyramide de contrats superposés
et puisse encore concurrencer les coûts salariaux en usine dans le même pays
en développement 47. En outre, la création d'emplois nouveaux par le biais des
exportations n'a pas forcément entraîné une augmentation simultanée des
salaires. Le niveau des salaires dépendant en grande partie de la
main-d'oeuvre disponible dans le secteur, les salaires des travailleurs non
qualifiés peuvent demeurer bas puisqu'il est possible d'accroître facilement
les effectifs de la main-d'oeuvre en faisant appel à des travailleurs de
régions voisines en crise 48.

57. Dans certaines entreprises, on peut distinguer le cas des travailleurs de
celui de leurs employeurs. Dans les entreprises moins petites, les
travailleurs sont vraisemblablement pauvres ou très pauvres, tandis que les 
employeurs sont généralement moins pauvres et parfois relativement aisés. Les
micro-entreprises, en revanche, sont plutôt des entreprises familiales qui
n'engagent guère ou pas de travailleurs et ces travailleurs sont souvent
apparentés à l'employeur ou, pour d'autres raisons, bénéficient de sa
confiance et de son assistance. Dans les entreprises groupées, les
distinctions socio-économiques entre travailleurs et entrepreneurs sont
souvent floues. Il est tout à fait courant qu'un apprenti crée plus tard sa
propre petite entreprise. En outre, ces groupements se distinguent fréquemment
par des réseaux sociaux dans lesquels travailleurs et entrepreneurs sont des
voisins rattachés par des liens de parenté ou constituent des réseaux nés
d'une expérience commune telle qu'une longue lutte collective pour s'assurer
une garantie d'occupation de terrains urbains 49. Des difficultés et
souffrances communes expliquent souvent en fait l'esprit d'acharnement au
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travail, d'épargne et d'innovation constaté dans les zones de petites
entreprises groupées 50. Cependant, les réseaux socioculturels peuvent évoluer
avec le temps. Des appartenances sociales communes se sont parfois désagrégées
à mesure que les entreprises axées sur l'exportation mûrissaient, que les
différences à l'intérieur du groupement s'accentuaient et que les entreprises
passaient, dans leur conception des affaires, des liaisons horizontales aux
liaisons verticales.

C. Production et transformation de produits alimentaires
non traditionnels pour l'exportation

1. Diversification et participation au commerce international

58. La diversification au niveau des exploitations agricoles vers la
transformation et le commerce peut faire beaucoup pour augmenter les
possibilités d'emploi et les revenus des pauvres ruraux. Les cultures de
produits non traditionnels pour l'exportation se sont caractérisées, à cet
égard, par une demande croissante et apparemment élastique sur les marchés
étrangers, un fort coefficient de main-d'oeuvre et des contrats conclus avec
de petits producteurs 51. La promotion d'exportations de produits agricoles non
traditionnels est devenue une véritable politique au début des années 80
devant la chute des prix des exportations traditionnelles, la montée de la
dette étrangère et le fléchissement des réserves de devises dans une grande
partie de l'Afrique et de l'Amérique latine 52.

59. L'exportation de produits non traditionnels s'est effectuée dans le cadre
d'accords de vente soit en bonne et due forme, soit non structurés. Les
arrangements non structurés portaient sur des exportations effectuées par une
famille ou des agents du même groupe ethnique ou des entrepreneurs à
l'étranger 53. Les accords en bonne et due forme lient généralement des
succursales d'entreprises étrangères et des coentreprises qui passent des
contrats dans des conditions de pleine concurrence avec des entreprises
industrielles et des sociétés de distribution à l'étranger. Bien que ces
dernières soient parfois critiquées pour pratiquer des prix de cession interne
et ne pas former d'entrepreneurs locaux, elles sont néanmoins les principaux
employeurs saisonniers des pauvres qui ne possèdent pas de terres.

60. Les petits exploitants agricoles forment souvent la base de la pyramide
de systèmes à intégration verticale pour la production, la transformation et
la commercialisation de produits agricoles non traditionnels destinés à
l'exportation. Les arrangements d'agriculture contractuelle concernant un
millier de petits exploitants ou plus ne sont pas rares. En pareils cas,
l'entrepreneur principal donne aux petits exploitants accès aux intrants, à
la technologie de la production et aux marchés, en échange de quoi ils lui
assurent une source de matières premières.

61. L'agriculture contractuelle est souvent la résultante de considérations
politiques et sociales autant qu'économiques 54. Dans certains pays, le 
régime foncier et les politiques nationales de développement sont conçus pour
garantir que les travaux agricoles sont exécutés par les petits 
exploitants 55. De leur côté, redoutant des expropriations de terres et 
des grèves de main-d'oeuvre militante, les sociétés transnationales ont, dans
certaines circonstances, passé contrat avec de petits exploitants au lieu de
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développer l'agriculture de plantation ou pour la compléter 56. Elles ont
parfois aussi conclu des contrats avec de petits exploitants dans d'autres
régions afin de diminuer les risques de mauvais approvisionnement en
diversifiant les lieux de culture. Mais l'avantage comparatif des petits
exploitants réside avant tout dans leur main-d'oeuvre peu coûteuse et
efficace. D'une part, ils n'évaluent pas le travail familial aux prix du
marché. De plus, ceux qui embauchent quelques travailleurs les choisissent et
les dirigent généralement avec plus d'attention que ce n'est possible sur de
grands domaines. Bref, la solution contractuelle s'est révélée économiquement
importante, surtout pour les cultures qui demandent beaucoup de main-d'oeuvre
et ne se prêtent pas à la mécanisation 57.

62. L'insertion des petits agriculteurs dans la production destinée à
l'exportation de produits agricoles non traditionnels a souvent été facilitée
par l'infrastructure physique et le soutien institutionnel des pouvoirs
publics 58. Des organisations locales représentatives des agriculteurs, telles
que les coopératives, ont aussi quelquefois fait beaucoup pour rendre les
petits exploitants compétitifs face aux grandes exploitations. Elles ont
contribué à réduire les coûts de transaction pour les entrepreneurs en les
mettant en rapport direct avec les principaux agriculteurs locaux et en aidant
à mieux coordonner la livraison des intrants, la production et la
commercialisation 59. Les fédérations de petits agriculteurs ont également, à
plusieurs reprises, effectué des travaux de recherche en vue d'améliorer la
qualité des produits agricoles et ont accru les gains de leurs membres en
exportant ces produits 60. Ces associations, non seulement assurent la liaison
entre les petits exploitants, les transformateurs et les exportateurs, mais
aussi ont contribué à mettre ces derniers en rapport avec les importateurs à
travers des foires commerciales, une information sur les marchés extérieurs et
les technologies, enfin par la création de nombreux contacts sur les marchés
étrangers 61. Des organisations professionnelles supplétives, telles que le
Third World Information Network (TWIN), ont également, à plusieurs reprises,
aidé les petits exploitants en leur enseignant comment entreposer, transformer
et vendre leurs produits et ont ouvert des débouchés pour ces produits dans
les pays industrialisés 62. En aidant les petits exploitants à reprendre
quelques-unes des fonctions des entrepreneurs principaux, les organisations
professionnelles ont contribué à accroître le revenu et l'autonomie des
agriculteurs en cause 63.

63. Certaines agro-industries, au contraire, ont opté pour des types
d'agriculture de plantation ou des dispositions contractuelles avec quelques
grandes exploitations seulement. Elles se sont alors généralement associées à
des investissements privés directs étrangers et se sont caractérisées par une
intégration verticale combinant fourniture d'intrants, production agricole,
transformation, transport et commercialisation 64. Ces formules se prêtent
particulièrement bien aux opérations de production et de transformation
caractérisées par de fortes économies d'échelle. Elles ont en outre facilité
le contrôle de la qualité, ainsi que l'emploi d'engrais et de pesticides selon
des procédés qui ne dépassent pas les seuils rémanents autorisés des pays
importateurs, tout en répondant aux exigences des marchés étrangers qui
demandent des produits exempts de meurtrissures. Les grandes exploitations
ont, en général, plus aisément accès que les petites aux entrepôts réfrigérés
et aux installations de manutention nécessaires pour la manipulation des
produits périssables après la récolte. Enfin, l'agriculture de plantation
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a été considérée comme un moyen d'éviter que les petits exploitants sous
contrat ne vendent sur le marché du disponible et ne soient dans
l'impossibilité de faire face aux obligations du crédit que les acheteurs
contractuels leur ont avancé lorsque la demande qui se manifeste pour la
production dépasse l'offre 65.

64. Dans la plupart des cas, toutefois, il ne s'est pas agi de choisir entre
petite exploitation et grande exploitation. L'agriculture contractuelle qui
fait appel aux petits exploitants représente une possibilité complémentaire ou
supplémentaire pour les agro-industries de s'approvisionner, parallèlement à
la culture de plantation ou à grande échelle. Pour l'agro-industriel qui
s'intéresse à toute une gamme de fruits et de légumes, la cueillette
laborivore de mange-tout, par exemple, convient mieux aux petits agriculteurs
dont l'avantage comparatif réside dans une main-d'oeuvre bon marché,
tandis que la cueillette des melons s'effectue plus efficacement dans de
grandes exploitations mécanisées. La flexibilité assurée par le petit
agriculteur sous contrat s'est en outre révélée avantageuse à des moments où
il fallait accélérer rapidement la production afin d'alimenter une capacité de
transformation sous-employée ou de satisfaire une demande internationale
croissante 66.

2. Incidence sur les moyens d'existence des pauvres

65. En essayant de déterminer l'incidence de l'industrie exportatrice de
produits agricoles non traditionnels sur les moyens d'existence des pauvres,
il importe tout d'abord de distinguer entre les petits agriculteurs et les
travailleurs agricoles. Certains des petits agriculteurs peuvent ne pas
appartenir à la catégorie de revenus la plus basse. En revanche, les
travailleurs agricoles qui ne possèdent pas de terres et travaillent soit pour
de petits agriculteurs, soit sur de grands domaines, sont incontestablement
pauvres. 

66. L'aspect le plus frappant de l'incidence de la production de produits
alimentaires non traditionnels pour l'exportation sur les moyens d'existence
des pauvres est le caractère laborivore du travail. En effet, certains légumes
exportés exigent jusqu'à 400 jours/homme par hectare, tandis que le maïs, par
exemple, n'en demande que 60 67. Au moment où la demande saisonnière de
main-d'oeuvre bat son plein, des entrées massives de travailleurs des pays
voisins sont courantes et les salaires ont alors tendance à augmenter
localement 68. Cette incidence favorable sur les moyens d'existence et le
revenu des pauvres ruraux peut être particulièrement marquée pendant la saison
sèche où, autrement, la main-d'oeuvre risque d'être mise à pied 69.

67. Les femmes participent souvent autant que les hommes à la production et
à la transformation de produits alimentaires non traditionnels destinés à
l'exportation. Dans les communautés africaines, en particulier, elles sont
fréquemment associées à la culture des légumes dans l'économie indigène et,
par conséquent, cultivent aussi des légumes et des fruits pour
l'exportation 70. Toutefois, la majeure partie du revenu tend à aller aux 
chefs de famille de sexe masculin dans les cas où la terre leur appartient et
où les livraisons d'intrants leur sont adressées. Un examen des salaires
féminins dans les exploitations agricoles et les usines de transformation,
par exemple, a montré que, dans un certain pays, elles gagnent 73 % du salaire
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des hommes 71. Dans l'ensemble, la situation des femmes est plus favorable dans
la transformation que dans la culture. Le salaire en usine, étant gagné
ailleurs que dans l'exploitation agricole, contribue à renforcer leur
initiative économique dans leurs relations avec maris et pères, ainsi qu'à
atténuer leur état de dépendance dans les structures sociales rurales 72.

68. La production agricole non traditionnelle pour l'exportation a des
incidences sur la répartition du revenu non seulement entre hommes et femmes,
mais aussi entre pauvres et non-pauvres. La production de légumes exportés,
par exemple, peut avoir des conséquences particulièrement favorables du point
de vue des moyens d'existence et de la répartition du revenu pour les pauvres
ruraux. En effet, la proportion des prix à la ferme qui revient à la
population se situant dans le quart inférieur de la répartition du revenu
national dépassait, dans un cas avéré, 60 % pour certaines exportations de
légumes, contre moins de 25 % pour les cultures traditionnelles
d'exportation 73.

69. La cession de terres de petits agriculteurs à de grandes exploitations a
parfois accentué les inégalités et diminué les perspectives, pour les
générations futures des pauvres ruraux, de gagner leur vie en cultivant leurs
propres terres. Dans d'autres cas, par contre, des déséconomies de grande
ampleur ont entraîné une extension horizontale des cultures par suite d'une
augmentation du nombre de petits fermiers cultivant le produit sur leurs
parcelles existantes et non à cause d'une accumulation nette de terres par des
agriculteurs plus efficaces 74.

D. Conclusions et recommandations pratiques

70. Les sous-secteurs industriels et agricoles produisant pour l'exportation
et examinés dans ce rapport se sont révélés capables de stimuler notablement
l'emploi et d'augmenter sensiblement les revenus des pauvres ruraux et
urbains. Selon les conclusions d'une étude, par exemple, l'équivalent d'un
nouvel emploi à plein temps aurait été créé pour chaque augmentation d'une
valeur de 1 900 dollars E.-U. dans le volume des exportations de produits
agricoles non traditionnels exportés 75. En outre, la part des rentrées de ces
sous-secteurs qui revient aux participants pauvres a été généralement plus
élevée que leur part ne l'aurait été autrement dans le PNB du pays 76.
Les cultivateurs sous contrat et les chefs de micro- et petites entreprises,
bien qu'ayant souvent des revenus qui les situent au-dessus du seuil de
pauvreté, ont joué un rôle important en créant des emplois pour leurs
familles, leurs parents et autres personnes pauvres qu'ils emploient, et leurs
activités ont eu des effets multiplicateurs locaux positifs sur les
communautés voisines. Les cultivateurs ambitieux qui vivaient en économie de
subsistance dans les campagnes et les apprentis urbains ont ensuite eu
l'occasion de devenir de petits propriétaires ou entrepreneurs travaillant à
leur compte pour l'exportation, ce qui leur a permis d'accroître leur revenu
et d'échapper à l'extrême pauvreté.

71. Toutefois, ces sous-secteurs posent aussi un certain nombre de questions
litigieuses du point de vue de leur incidence sur la pauvreté. Il est fréquent
que les femmes rurales ne soient pas pleinement rémunérées pour leur travail
et que, faute de caution et d'autres facteurs, il leur soit plus difficile de
passer de la condition de travailleuses agricoles à celle de propriétaires et
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d'employeuses. D'autre part, les conditions de travail des travailleurs
agricoles sont ordinairement moins favorables que dans le secteur structuré
de l'économie. Dans l'ensemble, cependant, il est indéniable que les
sous-secteurs ont offert à beaucoup des pauvres dans certains pays des moyens
d'existence, des connaissances et des possibilités de progresser qui
représentent une amélioration par rapport aux autres solutions devant
lesquelles ils se trouvent en fait.

72. Les recommandations pratiques relatives aux sous-secteurs considérés
devraient viser à fournir une assistance technique et à encourager des
structures de commercialisation des exportations qui soient compétitives et
flexibles. L'objectif principal au niveau macro-économique devrait être
d'éliminer progressivement les taxes déguisées et déclarées sur les
exportations, c'est-à-dire les taux de change surévalués de même que les taxes
à l'exportation. A ce propos, le maintien de taux de change réalistes
contribuerait évidemment à supprimer les discriminations qui peuvent se
manifester contre les exportations, la main-d'oeuvre et autres intrants locaux
dès le moment où les monnaies sont surévaluées. Au niveau méso-économique,
l'expérience a montré que les exportations directes et indirectes peuvent être
encouragées au niveau des petites exploitations et entreprises lorsque les
gouvernements agissent pour supprimer progressivement les taxes à
l'exportation. Il est souhaitable aussi de traiter toutes les activités
d'exportation de la même façon, par exemple d'octroyer des crédits non
seulement aux grands exportateurs, mais aussi aux petits producteurs
d'exportations intermédiaires 77. La suppression des formalités bureaucratiques
inutiles et la libéralisation des conditions mises à l'octroi de licences
peuvent contribuer aussi à réduire les coûts de transaction qui pèsent
particulièrement sur la petite entreprise et le secteur non structuré.

73. Aux niveaux micro-économique et local, les gouvernements peuvent apporter
un concours à la fois direct et indirect en collaboration avec le secteur
privé et les ONG. Par exemple, les administrations locales et les institutions
publiques décentralisées peuvent contribuer à financer et à soutenir des
associations et institutions, propres aux sous-secteurs considérés, qui
organisent des services d'information sur les marchés étrangers, un appui
technologique à travers la recherche-développement, l'assistance à
l'amélioration de la qualité, le contrôle technique, les orientations
en matière de normes d'emballage, la facilitation des services de
commercialisation des exportations, notamment les foires commerciales, et
d'autres services permettant de faire face aux effets externes et de réaliser
des économies d'échelle. L'Etat peut aussi encourager les petites entreprises,
en leur accordant, par exemple, des avantages fiscaux, à fournir aux
entreprises de la zone franche industrielle des biens intermédiaires à des
prix compétitifs, et leur étendre ainsi progressivement certains des
privilèges dont jouissent les secondes 78. Les ONG peuvent garantir les
premiers investissements en orientant des crédits et une assistance technique
vers de petits industriels et agriculteurs produisant pour l'exportation, ce
qui diminue les risques et dangers connexes des nouvelles entreprises
d'exportation pendant les années d'apprentissage et de tâtonnements. L'octroi
de crédits et de services pourrait être subordonné à la condition que les
propriétaires de petites entreprises respectent des normes et conditions de
travail équitables et raisonnables.
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74. L'aide de l'Etat sera probablement plus profitable aux entreprises
naissantes qu'aux sous-secteurs exportateurs déjà assez développés. Elle
devrait viser à améliorer ce qui existe déjà au lieu de s'orienter dans des
directions entièrement nouvelles. Elle ne devrait pas partir du sommet vers la
base, mais commencer de façon plus nuancée et de manière à répondre aux
besoins justifiables recensés par les associations et les ONG représentant les
sous-secteurs en question 79. Ainsi, l'aide a des chances d'être canalisée et
utilisée de façon plus efficace. D'une manière générale, cependant, il
faudrait que toute l'aide de l'Etat soit complétée et finalement remplacée par
l'initiative privée une fois que la qualité et la fiabilité des résultats
répondent aux normes internationales et que le système en question atteint un
niveau relativement avancé de développement. Après tout, il s'agit de donner
aux entrepreneurs les moyens de trouver des marchés et des acheteurs par
eux-mêmes et non de chercher à remplacer les efforts d'exportateurs supposés. 

75. L'aide publique au développement (APD) peut également prendre des formes
diverses. Au niveau méso-économique, des mécanismes de conversion de créances
pourraient être adoptés pour permettre aux pays en développement de mobiliser 
des ressources intérieures additionnelles à l'intention des petits
exportateurs, ce qui permettrait d'atténuer la pauvreté, tout en améliorant
l'état de la balance des paiements de ces pays en accroissant leurs recettes
et en diminuant les sorties de devises 80. Les donateurs peuvent aussi
intervenir plus directement en aidant les micro- et petites entreprises de
pays en développement à pénétrer sur leurs marchés 81. Des organismes
multilatéraux et bilatéraux de financement peuvent aussi contribuer à
renforcer les dimensions sociales des projets d'exportation. Par exemple,
l'appui financier extérieur et l'assistance technique ont souvent joué un rôle
décisif dans la mise en place d'excellents contrats de sous-traitance avec des
petits exploitants agricoles dans des opérations d'exportation de produits
agricoles non traditionnels 82. De façon plus générale, un certain nombre
d'institutions multilatérales et bilatérales ont une expérience de la
promotion des investissements, telle qu'études de faisabilité et appui
financier à la mise au point et à l'exécution de projets, qui pourraient
contribuer à attirer des investissements étrangers vers les sous-secteurs
considérés. D'autres programmes financés par l'APD qui seraient très utiles
comprennent un appui renforcé aux instituts agronomiques en vue de recherches
sur des produits susceptibles d'être exportés; le financement de techniciens
spécialisés étrangers venant aider les entrepreneurs locaux en matière de
production et de commercialisation pour l'exportation; la création de
mécanismes de crédit renouvelable à l'intention des femmes entrepreneurs à
faible revenu; la fourniture inconditionnelle d'un équipement convenable, etc.
Dans l'ensemble, les institutions d'assistance, si elles contribuent depuis
longtemps à aider les pauvres à réagir à l'évolution de leur environnement par
des programmes éducatifs et des projets de coopération au développement, ont
mis longtemps à reconnaître que l'aide axée sur les petits entrepreneurs
produisant pour l'exportation peut servir à atténuer la pauvreté 83. Un
résultat important de ces efforts serait d'améliorer les perspectives de
moyens d'existence pour beaucoup des pauvres ruraux et urbains.
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Notes

1. Si la crise d'endettement des années 80 en Amérique latine
peut donner un ordre de grandeur valable, on observera qu'au
cours de cette décennie, la pauvreté urbaine a doublé et la
pauvreté rurale a sensiblement augmenté dans la région. Voir
O. Altimir, "Income distribution and poverty through crisis and
adjustment", CEPALC, Working Paper No 15, Santiago,
septembre 1993.

2. Il est probable que l'Accord du Cycle d'Uruguay sur
l'agriculture entraînera une hausse des prix de ces denrées
agricoles de l'ordre de 5 à 10 % en moyenne. Voir FAO, "Impact
of the Uruguay Round on agriculture", CCP:95/13, janvier 1995.

3. La part relative des textiles et des vêtements, par exemple,
devrait continuer de diminuer dans les pays développés, tout en
augmentant dans les pays en développement les plus dynamiques,
qui possèdent des avantages manifestes d'expérience et de faibles
coûts salariaux et qui étaient assujettis à des restrictions
contingentaires dans le passé. La Chine et l'Inde, de même que
le Pakistan dans une large mesure, répondent à ces conditions.

4. La Banque mondiale a estimé que 56 % de la population
mondiale de pauvres en 1985 (revenu annuel par habitant
de 365 dollars en PPA de 1985) vivaient en Inde et en Chine. Voir
Banque mondiale, Rapport  sur  le  développement  dans  le  monde,
1990 :  La  pauvreté, Oxford University Press, New York, 1990,
tableau 2.1.

5. Voir, par exemple, D. Hathaway et M. Ingco : Agricultural
liberalization  and  the  Uruguay  Round, document présenté à une
conférence de la Banque mondiale sur le Cycle d'Uruguay et les
pays en développement, Washington, D.C., 26 et 27 janvier 1995.

6. On peut citer parmi les plus récentes études réalisées sur
la base de l'Acte final du Cycle d'Uruguay : J. François, B.
McDonald et H. Nordström : Assessing the Uruguay Round; I. Goldin
et D. van der Mensbrugghe : The Uruguay Round: An Assessment of
Economywide and Agricultural Reforms; G. Harrison, T. Rutherford
et D. Tarr : Quantifying  the  Uruguay  Round; et T. Hertel, W.
Martin, K. Yanagishima et B. Dimaranan : Manufacturing  and  MFA
liberalization. Toutes ces études ont été présentées à une
conférence de la Banque mondiale sur le Cycle d'Uruguay et les
pays en développement, tenue à Washington, D.C., les 26 et 27
janvier 1995.

7. Le modèle RUNS évalue les effets des changements qui
touchent principalement l'agriculture et désagrègent les
résultats entre régions en développement et entre certains pays
en développement. Le modèle de Harrison et divers collaborateurs
évalue les effets pour les articles manufacturés et pour
l'agriculture et donne des estimations pour le long terme, outre
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des estimations pour la période de mise en oeuvre des Accords du
Cycle d'Uruguay. Toutefois, la désagrégation des résultats entre
différents groupes de pays en développement n'est pas aussi
poussée que dans le modèle RUNS. Pour plus de détails sur les
deux modèles, voir G. Harrison et divers collaborateurs
(op. cit.) et I. Goldin et D. van der Mensbrugghe (op. cit.).

8. Par exemple, une étude récemment réalisée sur les ménages
au Kenya montrait que la moitié environ de la population de ce
pays vivait en dessous de ce seuil de pauvreté en 1992 (S. Chen,
G. Datt et M. Ravallion : Is poverty increasing in the developing
world?, Review of Income and Wealth, décembre 1994, y compris
l'additif statistique).

9. Chen et divers collaborateurs, op. cit.

10. Tous les taux de croissance indiqués dans la présente étude
sont des effets ponctuels. Ils ne doivent pas être confondus avec
les taux annuels de croissance du PIB.

11. Le PIB PAR HABITANT est le produit intérieur brut par habitant
mesuré en dollars des Etats-Unis en parité de pouvoir d'achat
de 1985.

12. Les estimations pour l'Afrique subsaharienne n'englobent ni
le Nigéria, ni l'Afrique du Sud.

13. Concernant l'APD et l'atténuation de la pauvreté, voir
CNUCED, "Coopération internationale pour le développement
concernant l'atténuation de la pauvreté : efficacité de l'aide",
TD/B/CN.2/14, 1995.

14. A la fin des années 80, par exemple, le pourcentage de
travailleurs du secteur formel dont les revenus les plaçaient
dans les trois derniers déciles de la répartition du revenu était
de 3,5 % au Pérou et de 1,6 % en Côte d'Ivoire. Voir P. Glewwe
et D. de Tray, "The poor in Latin America during adjustment:
a case study of Peru", Living Standards Measurement Study (LSMS)
Working Paper No 56, Banque mondiale, Washington, D.C., 1989, et
"The poor during adjustment: a case study of Cote d'Ivoire", LSMS
Working Paper No 47, Banque mondiale, Washington, D.C., 1988.

15. Des estimations de la part des petites et moyennes
entreprises (PME) dans les recettes d'exportation totales
existent pour certains pays en développement, mais elles ne sont
pas désagrégées entre petites entreprises d'un côté et moyennes
entreprises de l'autre. Les quelques estimations disponibles
concernent notamment la République de Corée (40 %), la Province
chinoise de Taiwan (56 %), la Chine (50 %) et l'ensemble des pays
en développement d'Asie de l'Est (40 %). Voir C. Hall
"The globalization of economic activity and SME development in
the Asian economies; evidence and policy issues", document
présenté au vingt et unième Congrès commercial international,
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Djakarta, 18-21 septembre 1994.

16. Voir CNUCED, Manuel   de   statistiques   du   commerce
international  et  du  développement, Nations Unies, New York
et Genève, 1991.

17. Voir CNUCED, UNCTAD  Statistical  Yearbook, Nations Unies,
New York et Genève, 1994.

18. Dans les pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay
et Uruguay), par exemple, la part des petites et moyennes
entreprises dans l'ensemble de la production de textiles, de
vêtements et de chaussures est supérieure à 50 %. Voir F. Gato
et C. Ferraro, "Internacionalización de las pequeñas y medianas
empresas argentinas en el Mercosur: exportaciones y modalidades
de cooperación empresarial", CEPAL LC/BUE/R.209, décembre 1994,
p. 14.

19. Voir M. Watts, "Life under contract: contract farming,
agrarian restructuring, and flexible accumulation", dans
P. Little et M. Watts, Contract   Farming   and   Agrarian
transformation  in  Sub-Saharan  Africa, University of Wisconsin
Press, Madison, 1994, p. 39.

20. Voir S. Moyo, "Poverty alleviation through agricultural
diversification and exports in Zimbabwe: 1980-1994", document
établi pour l'atelier organisé par la CNUCED sur le rôle du
commerce international dans l'atténuation de la pauvreté,
Santiago, 10-13 janvier 1995, p. 12.

21. Voir J. Fox, K. Swanberg et T. Mehen, "Agribusiness
assessment: Guatemala case study", USAID, Washington, D.C., mars
1994, p. 26.

22. Voir, respectivement, P. Swaminathan et J. Jeyaranjan, "The
knitwear cluster in Tiruppur: an Indian industrial district in
the making?", document établi pour l'atelier organisé par la
CNUCED sur le rôle du commerce international dans l'atténuation
de la pauvreté, Santiago, 10-13 janvier 1995, et H. Schmitz,
"Small shoemakers and Fordist giants: tale of a supercluster",
IDS Discussion Paper No 331, Université du Sussex, Brighton,
septembre 1993. 

23. Voir M. Cho, "Interfirm networks: the foundation of the new
globalizing economy of South Korea", document établi pour
l'atelier organisé par la CNUCED sur le rôle du commerce
international dans l'atténuation de la pauvreté, Santiago, 10-13
janvier 1995, tableau 3.

24. Voir M. Abreu, "Trade in manufactures: the outcome of the
Uruguay Round and developing country interests", document
présenté à une conférence de la Banque mondiale sur le Cycle
d'Uruguay et les pays en développement, Washington, D.C., 26 et
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27 janvier 1995, tableau 2.2 et p. 31.

25. Ibid., tableau 2.2.

26. Voir R. Blackhurst, A. Enders et J. François, "The Uruguay
Round and market access: opportunities and challenges for
developing countries", document présenté à une conférence de la
Banque mondiale sur le Cycle d'Uruguay et les pays en
développement, Washington, D.C., 26 et 27 janvier 1995, p. 23.

27. La diminution des droits sur les fruits et légumes dans le
cadre du Cycle d'Uruguay contraste fortement avec la très faible
libéralisation dans les pays de l'OCDE, du commerce de produits
très protégés tels que le sucre et les produits laitiers. Voir
GATT, "The outcome of the Uruguay Round and African countries",
note pour la Conférence internationale de l'OUA sur le Cycle
d'Uruguay, Tunis, 24-27 octobre 1994, tableau 11.

28. Dans ses observations finales, à Marrakech, le Président du
Comité des négociations commerciales a noté que certains
participants avaient demandé que l'Organisation mondiale du
commerce examine les relations entre le commerce et diverses
politiques intérieures, y compris les normes de travail.

29. Voir A. Berry, "The small-scale export sector as a route to
poverty alleviation", communication destinée à l'Atelier organisé
par la CNUCED sur le rôle du commerce international dans
l'atténuation de la pauvreté, Santiago-du-Chili,
10-13 janvier 1995, p. 17.

30. Voir, par exemple, M. Irigoyen et M. Bastos, "Exportaciones
de la micro y pequeña indústria: un reto para las ONGs", Groupe
PAMIS, Lima, 1992. 

31. Il est fréquent que les changements dus à l'évolution de la
technologie et de la consommation, souvent structurels et
irréversibles, passent inaperçus à la base pendant des années.
Leurs effets se font fortement sentir, mais leurs causes peuvent
être difficiles à déceler : produits toujours plus difficiles à
écouler, chute des prix du produit, fraude, etc. Voir P. Tiffen,
"Vertically integrated producer-consumer marketing chains:
re-inventing comparative advantage for the poor", communication
destinée à l'Atelier sur le rôle du commerce dans l'atténuation
de la pauvreté, Santiago-du-Chili, 10-13 janvier 1995, p. 3.

32. On peut citer à titre d'exemple la communauté chinoise au
sens large en Indonésie. Voir B. Levy, avec des contributions de
A. Berry et collaborateurs, "Can intervention work? The role of
Government in SME success", Département de recherche de la Banque
mondiale sur les politiques, Washington, D.C., février 1994,
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A. Vargas, "Conglomerado de micro y pequeñas empresas de calzado
de Trujillo y programas de apoyo de FONCODES", communication
destinée à l'Atelier organisé par la CNUCED sur le rôle du
commerce international dans l'atténuation de la pauvreté,
Santiago-du-Chili, 10-13 janvier 1995, p. 23. 

33. Par exemple, voir M. Cho, "Interfirm networks: the
foundation of the new globalizing economy of South Korea",
op. cit., p. 8 à 12.
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opportunities", communication destinée à l'Atelier organisé par
la CNUCED sur le rôle du commerce international dans
l'atténuation de la pauvreté, Santiago-du-Chili,
10-13 janvier 1995, p. 4 et 5.

36. Pour un exemple de ce dernier cas, voir M. Kenney et
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p. 27 à 44.
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39. Voir H. Schmitz, "On the clustering of small firms", IDS
Bulletin, vol. 23, No 3, juillet 1992.

40. Voir CNUCED, "Le rôle des petites et moyennes entreprises
dans le développement des exportations", op. cit., p. 13.
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41. Comme réussite d'une association industrielle, on peut citer
la Cámara del Calzado (organisme professionnel de la chaussure)
au Mexique qui offre aux fabriques de chaussures groupées en
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in Peru", thèse de doctorat, University of Massachusetts,
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kényenne privée et une société française a été lancée dans les
années 80 afin d'exporter des haricots verts en boîte vers la
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des agents de vulgarisation agricole embauchés et formés par la
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Institute, Columbia University, New York, 1992. Voir aussi
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63. Voir, par exemple, B. Coote, The Trade Trap, Poverty and the
Global Commodity Markets, Oxfam, Oxford, 1992, p. 157 à 163; et
P. Tiffen, "Vertically integrated producer-consumer marketing
chains: re-inventing comparative advantage for the poor",
op. cit.

64. Les usines de transformation ne sont pas toutes de grandes
dimensions. Pour les petits transformateurs de pâte de goyave en
Colombie produisant pour l'exportation, voir, par exemple,
N. Durán, "La agroindústria del ate o pasta de guayaba y la
panela come factores de cambio para el alivio de la pobreza en
Colombia", op. cit.; et M. Cortes, A. Berry et A. Ishaq, Success
in  Small  and  Medium-scale  Enterprises:  The  evidence  from
Colombia, Oxford University Press, 1987, p. 187 à 189.
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Annexe technique

MODELISATION DES EFFETS DU CYCLE D'URUGUAY SUR LE PIB
ET LE NOMBRE DE PAUVRES

1. Le lien entre les effets du Cycle d'Uruguay sur la pauvreté passe par
l'effet du Cycle d'Uruguay sur le PIB et par celui du PIB sur la pauvreté.
Le premier est calculé suivant les modèles de Harrison et coauteurs (1995) et
de Goldin et van de Mensbrugghe (1995). Les effets de l'évolution du PIB sur
la pauvreté ont été estimés à l'aide de données provenant d'enquêtes sur les
ménages menées dans 41 pays en développement 1.

2. En principe, pour analyser les effets de l'évolution du PIB sur la
pauvreté, il faudrait disposer d'observations pour plusieurs années dans
différents pays. Malheureusement, ce genre de données n'étant pas encore
disponible, il ne restait que la possibilité d'une analyse transversale.
Le modèle conçu et utilisé ici se présente comme suit :

PAUVRES = α0+α1ln(PIBHABITANT) + α2GINI

où PAUVRES est le pourcentage de la population consommant annuellement moins
de 365 dollars E.-U. aux parités de pouvoir d'achat (PPA) de 1985, ln(PIBHABITANT)
est le logarithme naturel du PIB par habitant exprimé en dollars E.-U. aux PPA
de 1985, et GINI le coefficient de Gini de l'inégalité des revenus à la date
d'enquête la plus rapprochée dont on dispose, dans l'hypothèse où la courbe de
Lorenz est demeurée inchangée. Le détail des définitions des variables figure
dans l'étude de Chen et coauteurs (1994).

3. Ainsi qu'il ressort du tableau A1, une augmentation d'un dollar du revenu
par habitant fera baisser la proportion des pauvres dans la population (en
dessous d'un seuil de pauvreté absolue) de 25,6/PIBHABITANT points de pourcentage,
dans l'hypothèse où la répartition du revenu reste la même. On voit aussi
qu'un accroissement de l'égalité des revenus (c'est-à-dire le coefficient de
Gini) d'un point de pourcentage diminuerait de 0,7 % la proportion des pauvres
dans la population totale. C'est également ce que montre le diagramme 1, où
les pays situés au-dessus de la courbe de régression accusent une répartition
moins égale des revenus. En d'autres termes, la pauvreté peut être atténuée
non seulement par la croissance du PIB, mais aussi par une progression de
l'égalité des revenus. Faute de données relatives au PIB, à la pauvreté et à

                    

     1 Chen, Shaohua, Gaurav Datt et Martin Ravallion, 1994,
"Is poverty increasing in the developing world?" (avec un additif
statistique), The Review of Income and Wealth 40:359-76. Les pays
de plus de 30 millions d'habitants que les auteurs n'ont pas pris
en considération dans leurs calculs sont l'Afrique du Sud,
l'Argentine, la Corée du Sud, l'Egypte, l'Iran, le Myanmar, le
Nigéria, la Turquie, le Viet Nam et le Zaïre. La méthode adoptée
par Chen et coauteurs (1994) pour mesurer et comparer les niveaux
de pauvreté est particulièrement utile aux fins de la présente
étude parce qu'ils emploient la même définition de la pauvreté
dans tous les pays (un dollar des Etats-Unis par jour aux parités
de pouvoir d'achat (PPA) de 1985) et fondent leurs estimations
sur des enquêtes sur les ménages portant sur des échantillons
assez vastes.
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la répartition des revenus provenant de pays en développement pour différentes
années, il est impossible d'aboutir à une analyse valable des effets de
l'intensification du commerce sur la répartition des revenus.

Tableau A1

Effet de la croissance du PIB par habitant sur le nombre de pauvres
dans certains pays (R2

 =.62)

Variable dépendante : pauvres/population (N=41)

Variable estimation t

ln(PIB par habitant) -25,61 -7,85

Coefficient de Gini 0,71 3,01

Constante 192,68 8,09

4. Il apparaît donc que la pauvreté diminue plus lentement à des niveaux
plus élevés de revenu par habitant. Ce résultat découle de la classe de
fonction retenue (c'est-à-dire le logarithme naturel du PIB par habitant).
Il convient de noter que cette classe de fonction convenait mieux que toute
autre aux données considérées. D'autre part, le coefficient de détermination
était assez élevé (R2=.62), ce qui donne de la fiabilité aux résultats. Ainsi,
une progression de 10 dollars du revenu par habitant au Bangladesh diminuerait
le nombre de pauvres de 2,9 %, tandis que la même progression en Malaisie ne
ferait baisser le nombre de pauvres que de 0,4 %, dans l'hypothèse d'une
répartition inchangée des revenus. Ce ratio décroissant est mis en lumière
dans le diagramme 1, qui est un diagramme de dispersion représentant le PIB
par habitant et le nombre de pauvres dans les pays en développement pour
lesquels on dispose de données adéquates provenant d'enquêtes sur les ménages.

Diagramme 1. Diagramme de dispersion du PIB par habitant
et nombre de pauvres dans certains pays

5. Les effets pour différents groupements régionaux de pays n'ont pas été
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jugés statistiquement significatifs à l'aide d'un test F.

6. Afin de vérifier le degré de fiabilité des données de Chen et coauteurs,
le modèle a été calculé sans le coefficient de Gini et comparé avec les
données du Rapport mondial sur le développement humain, 1994, du PNUD. 

Tableau A2

Comparaison des estimations selon les données de Chen
et coauteurs avec celles du PNUD (N=41)

Données de Chen et
coauteurs

Données du PNUD

Estimation t Estimation t

ln(PIB par habitant) -22,69 -6,63 -15,87 -4,59

Constante 202,35 7,81 169,41 6,29

R2 .53 .35

7. Le tableau A2 montre que les données de Chen et coauteurs conviennent
beaucoup mieux au modèle. Le coefficient de détermination R2 dans le modèle
Chen et coauteurs était de .53, tandis qu'il était de .35 avec les données
du PNUD. C'est là une justification indirecte de l'emploi de données selon un
seuil de pauvreté uniforme au lieu de seuils nationaux relatifs, méthode
adoptée dans la collecte de données du PNUD. Avec les données Chen et
coauteurs, l'augmentation d'un dollar du revenu des ménages entraîne un
changement plus marqué (α1=22,69) de la pauvreté que les données du PNUD
(α2=15,87). Les données Chen et coauteurs tombant plus juste et les
comparaisons internationales à l'aide des PPA répondant aux fins du présent
rapport, ce sont les données Chen et coauteurs qui ont servi de base à
l'analyse.
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