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 L' evolution de F'integration inteme

 et intemationale des provinces chinoises

 Sandra Poncet*

 Dans cet article, nous appliquons la m6thode des , effets frontiere " pour 6tu-
 dier l'6volution de la Chine a la fois en mati6re d'ouverture 6conomique internatio-
 nale et d'integration du march6 inteme, deux des principaux objectifs des rdformes
 6conomiques lanc6es en 1978. Nos r6sultats soulignent que l'engagement crois-
 sant des provinces dans le commerce intemational s'est accompagn6 d'une r6duc-
 tion de l'intensit6 des flux d'6changes a l'int6rieur de la Chine, confirmant la perti-
 nence des inqui6tudes sur le mouvement de fragmentation interne du march6
 chinois depuis la mise en ceuvre des r6formes.

 IS CHINESE MARKET DISINTEGRATING? THE EVOLUTION

 OF DOMESTIC AND INTERNATIONAL INTEGRATION OF CHINESE

 PROVINCES

 In this paper, we apply the "border effects" method to study the evolution of

 China both in terms of intemational trade openness and domestic market integra-

 tion, two of the main objectives of the reforms package. Our results underline that
 Chinese provinces' greater involvement in international trade went together with a
 decrease in domestic trade flows intensity.

 Classification JEL: F02, F14, F15, 052, R58

 L'economie de la Chine sous le regime de Mao Zedong se caracterisait par
 son autarcie. A l'interieur meme du pays, l'accent etait mis sur I'auto-
 dependance, c'est-'a-dire la capacite des regions 'a se suffire de leurs propres
 ressources. Plusieurs auteurs, notamment Lyons [1985], decrivaient la Chine
 comme une structure fragmentee ou cellulaire, composee d'unites discretes. Le
 revirement de politique economique a la fin des annees 1970 plonge ses racines
 dans la reconnaissance de l'inefficience 6conomique et des gaspillages induits
 par les politiques de developpement introverti. La promotion de l'ouverture

 * CERDI (Centre d' etudes et de recherches sur le developpement international), 65
 boulevard Fran,ois-Mitterrand, 63000 Clermont-Ferrand. Email: s.poncet@cerdi.u-
 clermontl .fr.

 Mes remerciements vont a Barry Naughton pour avoir mis a ma disposition les tables
 provinciales Input-Output de 1992 ainsi qu'a mes directeurs de th6se Patrick Guillaumont
 et Jean-Louis Combes, pour leurs precieux commentaires. Je suis egalement tres recon-
 naissante envers Marcel Fafchamps pour son aide apportee dans le cadre de la proe6dure
 d'agregation du mod&le.
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 exterieure et de l'integration spatiale des marches provinciaux s'est trouvee au
 cceur du programme de reforme. Deng Xiaoping declarait ainsi, en 1984, que
 << la fortification de l'economie interieure signifiait egalement l'ouverture de
 I'economie interieure. I1 y a, en effet, deux politiques d'ouverture: l'ouverture
 au monde exterieur et l'ouverture 'a l'interieur >>.

 Les mesures adoptees pour promouvoir l'ouverture commerciale du pays ont
 vise, d'une part, 'a la decentralisation du commerce exterieur et, d'autre part, 'a
 la promotion des exportations. Le succes rencontre en matiere de promotion du
 commerce international est unanimement reconnu par les analystes. Le taux
 d'ouverture commerciale de la Chine a plus que double entre 1987 et 1997,
 passant de 14 a 33 %. Un debat est neanmoins apparu sur l'impact des reformes
 en matiere d' int6gration economique interne. En depit des mesures de promo-
 tion de l'integration du marche interieur chinois, de nombreuses etudes ont
 conclu que le commerce inteme en Chine etait sous-optimal. Certains auteurs,
 comme Young [2000], ont meme identifie un mouvement de desintegration
 interne de la Chine depuis le lancement des reformes.

 Le rapport de la Banque mondiale Internal Market Development and Regu-
 lation [1994] souligne la faible mobilite des facteurs et des biens en Chine. Cette
 publication decrit en detail les nombreuses actions << creatives >> adoptees par les
 gouvernements locaux pour conserver leur production de matieres premieres
 rares et empecher leur exportation vers les autres provinces (imposition de droits
 de douane pour empecher l'entree des produits exterieurs et discriminations
 dans le systeme de prix, I'attribution de permis d'entree sur le marche local et
 les appels d'offre).

 L'absence de donnees sur les echanges bilateraux entre les provinces chi-
 noises a limite les analyses a de simples descriptions des conflits commerciaux
 entre les provinces et 'a des etudes empiriques indirectes de 1'integration inte-
 rieure chinoise par des donnees de prix et de structure de production. Ce travail
 exploite une base de donnees unique sur le commerce entre les provinces chi-
 noises et le << reste de la Chine >>. Ces donnees sont fournies par les tables
 input-output provinciales etablies pour les annees 1987, 1992 et 1997. Cet
 article est ainsi, a notre connaissance, la premiere etude directe de 1'6evolution du
 commerce interne et des entraves commerciales interieures en Chine. Les chif-
 fres des echanges entre les provinces et le << reste de la Chine >> semblent confir-
 mer la reduction de l'intensite des echanges interieurs des provinces chinoises
 parallelement a la croissance des echanges internationaux et intra-provinciaux.
 Si les importations provinciales en provenance du reste du pays augmentent en
 valeur entre 1987 et 1997, elles baissent en pourcentage du PIB et de la consom-
 mation

 Nous appliquons la methode des << effets frontiere >> pour 6tudier les avancees
 en matiere d'ouverture commerciale interne et intemationale des provinces chi-
 noises entre 1987 et 1997. Le modele analyse et compare l'ampleur et l'evo-
 lution de l'engagement des provinces chinoises en matiere de commerce interne
 et international en calculant un indicateur global de barrieres aux echanges. On

 1. En moyenne sur 1'ensemble des provinces chinoises, les biens importes du reste du
 pays constituent 21 % de la consommation totale des provinces en 1997, contre 28 % en
 1992 et 33 % en 1987.
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 considere que le commerce est libre 'a l'interieur des limites provinciales mais
 que les frontieres constituent un frein aux echanges. L'effet frontiere, qui mesure
 l'ecart entre le commerce observe et le commerce attendu en l' absence d'entra-
 ves, correspond a un indicateur de l'ensemble des barrieres pesant sur le com-
 merce avec l'exterieur. On distingue l'effet frontiere selon que le partenaire
 commercial est le << reste de la Chine >> ou un pays etranger.

 LE MODELE DES " EFFETS FRONTIERE >>

 La methode des << effets frontiere >>, initiee par McCallum [1995] sur les
 echanges americano-canadiens, se base traditionnellement sur une equation de
 gravite pour estimer les entraves pesant sur les flux inter-frontaliers.

 Nous suivons le modele propose par Head et Mayer [2000] qui appliquent la
 methode des << effets frontiere > aux pays europeens. Ces auteurs adoptent un
 cadre de concurrence monopolistique inspire de Krugman [1980] et obtiennent
 une equation de gravite a partir d'une specification des utilites des consomma-
 teurs autorisant des pref6rences bilaterales differenciees:

 N n1j a -

 U- = ( Y, (alc aij )c-1
 j= I h= I

 En notant mii = c ij pj les importations CAF de la province i en provenance du
 partenaire j et mi = E m ik les importations totales de i, on obtient les importa-
 tions bilatdrales de i en provenance de j en faisant la somme des importations de
 i sur toutes les varietes h:

 a-1 1) -cs a ii nj (Pij) C
 i = ni (1)

 >aik nk (Pik)1-
 k

 ou n1 est le nombre de varietes dans j et pij est le prix des biens importes par i
 du partenaire j.

 Cette expression aboutit 'a une equation de gravite en definissant les prix p11

 et les preferences des consommateurs aii et en prenant en compte la relation
 proportionnelle entre la production et le nombre de varietes induite par le

 modele pour eliminer les nj et les nk dans notre equation1.
 Le prix paye par les consommateurs d'une province i pour les biens produits

 par j comme une fonction multiplicative du prix a la production en j, pj, de la
 distance entre les deux partenaires dij et des barrieres (tarifaires et non tarifaires)

 1. Dans le modele a concurrence monopolistique, la quantite produite (denotee q) est

 identique pour toutes les entreprises. Soit vj la valeur de la production dej, on a 1'egalite:

 vj = qpj n1 et donc nj pj =-.
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 appliquees par la province i sur ses importations en provenance de j, u, , tel que

 P ij =( I+ uij )d'6j pj
 Nous faisons l'hypothese que les barrieres commerciales sont nulles a l'inte-

 rieur des provinces mais egales 'a u si i ? j.

 Denotons Bii la variable muette qui prend la valeur de 1 lors du passage de
 la frontiere et 0 sinon, c'est-a-dire Bi' = 1 si i j et Bii = 0.

 On specifie les preferences des consommateurs aii comme la somme d'un
 terme d'erreur distribue normalement et d'un biais domestique systematique P.
 On considere que ce biais domestique est nul dans le cas du commerce intra-
 provincial et negatif si i ? j (aversion pour les biens exterieurs).

 On prend en compte deux facteurs qui modulent 1' aversion du consommateur
 vis-a-vis des produits etrangers: l'importance de la population chinoise dans la

 population totale du partenaire Diaspj et l'existence d'une frontiere commune
 entre la province et le partenaire Voisi1 1 tel que:

 a= exp(Bi [-[3 + iqVoisij + pDiaspj ] + Eij)

 La variable Diasp1 est introduite dans le modele pour contr6ler le role des
 Chinois d'outremer dans l'ouverture financiere et commerciale de la Chine.
 Nous introduisons cette variable de reseau ethnique chinois en ref6rence 'a
 Rauch et Trindade [2002] qui trouvent un impact positif des communautes
 ethniques chinoises sur le commerce bilateral entre les pays asiatiques mais
 aussi pour d'autres couples de pays. L'existence d'une communaute chinoise
 dans le pays partenaire favorise les relations economiques et dynamise ainsi le
 commerce avec les provinces chinoises. Nous calculons pour chaque partenaire
 commercial international la part de la population ethnique chinoise dans la
 population totale. La presence d'une frontiere commune vois11 entre la province
 chinoise importatrice et son partenaire etranger va souvent de pair avec une plus
 grande interface culturelle, ethnique, historique qui favorise les relations com-

 merciales. En substituant les termes definis ci-dessus dans la definition de mii et
 en transformant l'expression en logarithme, on obtient:

 ln mi1 = ln mi + Iln v - 6 (o6 - I ) ln dij - cr lnpj + (a - I )ri Voisij (2)

 + (6Y - 1 ) pDiaspj - (c6 - ) [P + ln ( 1 + u)] Bij + Eij - Vli

 avec VI =ln (Yexp[lnvk- cnpk+ (cs- 1)
 k

 ( -6 In dik- [ B-VoSisi + pDiaspj + In (1 + u )]Bik )+ E ik])

 L'equation 2 exprime les importations de la province i en provenance du
 partenaire j en fonction de la consommation de la province, de la production du
 partenaire exportateur, de la distance entre eux, du prix 'a la production du

 1. Ces deux facteurs n'interviennent que pour les flux internationaux. L'impact de
 1'existence d'une frontiere commune entre la province et le partenaire ne doit etre pris en
 compte que dans le cas d'un flux international. La variable muette de frontiere commune
 est donc toujours egale a zero pour les flux intra-provinciaux et inter-provinciaux.
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 partenaire, du facteur ethnique, de l'existence d'une frontiere commune, de la
 valeur inclusive de la province importatrice V1' et des << effets frontiere >>.

 Nous suivons la methode d'Head et Mayer [2000] pour contoumer la diffi-
 culte d'estimation du terme Vli . Ces auteurs expriment la relation gravitation-
 nelle en termes relatifs, par rapport aux flux intra-nationaux. En soustrayant 'a
 1'equation 2 son expression dans le cas oiu i = j, soit ln mii, des deux cotes de
 l'egalite et en notant 0 = - (6 - 1 ) 6, on obtient 1'equation 3:

 In-= ln-+ 0 In I- n sn-- (a - 1) [[+ ln (1 ?+ u)] (3)
 mi v1 di Pi

 + (a- 1)iVoisij + (a- l).I Diaspj +e11

 avec ei0 = (a - 1 ) ( eij - Eii )

 La constante de l'equation, attendue negative, mesure l'effet frontiere global
 dans le sens oiu il saisit la difference entre les flux relatifs observes et les flux
 relatifs predits en l'absence de frontiere (et donc de barrieres). L'application de
 l'dequation 3 'a des flux commerciaux intra-provinciaux, inter-provinciaux et
 intemationaux nous permet d'6etudier 1'devolution de l'integration inteme et inter-
 nationale des provinces chinoises entre 1987 et 1997. Nous verifions la capacite
 des reformes chinoises 'a atteindre leur objectif initial de liberalisation commer-
 ciale et d'integration spatiale. On peut s'attendre 'a observer une reduction des
 effets frontiere 'a la fois sur les flux commerciaux interieurs et intemationaux au
 cours de la periode. La reduction des barrieres commerciales intemes et inter-
 nationales devrait d'ailleurs s'accelerer avec l'approfondissement des reformes
 en 1993.

 LES <" EFFETS FRONTIERE >> APPLIQUES A LA CHINE

 Le concept du "( reste de la Chine >>

 En l'absence de donnees de flux bilateraux entre les provinces chinoises, les
 donnees de commerce inteme en Chine se limitent au commerce entre chaque
 province et le << reste de la Chine >> pour les annees 1987, 1992 et 1997. Nous
 n'estimerons pas l'impact des frontieres provinciales sur les echanges entre les
 provinces qu'elles separent mais l'effet des limites de chaque province sur le
 commerce qu'elle mene avec l'ensemble des autres provinces.

 Le << reste de la Chine >>, note r dC, differe pour chaque province et peut
 s'apparenter 'a un pays partenaire distinct dont les caracteristiques (production,
 superficie, prix 'a la production) doivent etre generees 'a partir de celles des
 provinces qui le forment. Nous deduisons la formule des caracteristiques du

 << reste de la Chine >> a partir de l'expression de mij (importations de la province

 1. Cette valeur inclusive incorpore les caract6ristiques de tous les fournisseurs poten-
 tiels de la province importatrice i.
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 V.
 J

 i en provenance de j) dans le cas oiu j = r dC. On note vj* = la part de la

 province j dans la production du << reste de la Chine >>. Apres des manipulations
 detaill6es dans Poncet [2001], on obtient:

 mi - r dC Vr dC ll l PJ ]
 In =ln rd 0 ln -1 In
 mii vi dii pi

 - (co - 1) [B+ ln ( I + u)] + e1 avec e= (6-1) (CT E - Eii)

 La distance effective entre chaque province et le << reste de la Chine >> cor-

 respond 'a la moyenne geometrique ponderee par la production Hl [dtJ] des

 distances bilaterales dij entre la province i et l'ensemble des autres provinces
 chinoises j.

 La production du << reste de la Chine >> est la somme des productions des

 provinces qui le composent: VrdC= > Vj
 J =,

 Le prix moyen 'a la production du << reste de la Chine >> est egal 'a la moyenne

 geometrique pond'ree par la production fn [p1"fl des prix a la production pl
 des provinces autres que la province importatrice. Nous approximons les prix 'a

 la production par les salaires en yuans courants.

 Le concept de 1'< intra-provincial >>

 Nous calculons les importations de chaque province avec elle-meme en appli-
 quant la methode de Wei [1996], c'est-a-dire en soustrayant les exportations
 totales de biens (vers le reste de la Chine et 'a l'international) de la production
 totale (somme de la production agricole et industrielle).

 Un effort particulier a ete consacre au calcul de la distance commerciale
 moyenne at l'interieur de chaque province i : dii . Nous derivons la formule de la
 distance effective interne d'une province chinoise i qui decoule directement du
 modele de gravite sans imposition d'une valeur specifique de 0 et qui prend en
 compte la distribution de l'activite economique specifique a chaque province. La
 distance interne d'une province est calculee comme la moyenne geometrique
 ponderee par le PIB des distances bilaterales entre les capitales de ses prefectu-
 res.

 Vk VI

 dii k dvi avec dki H [dvi]
 kec k = i kl

 Calculs des effets frontiere des provinces chinoises

 Le modele correspond 'a l'equation 3 presentee dans la section precedente.
 L'objectif est de mesurer la plus grande intensite de commerce d'une province
 chinoise avec << elle-meme >> qu'avec le reste de la Chine, d'une part et qu'avec
 un partenaire international, d'autre part.
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 Notre base de donnees inclut 857 flux internationaux bilat6raux et 75 flux
 avec le << reste de la Chinel >>. Nous decomposons la constante du modele en
 deux selon que les importations de la province proviennent du << reste de la
 Chine >> ou d'un pays etranger. Nous pouvons ainsi estimer 1'effet frontiere
 national 'a c6te de l'effet frontiere international. Le premier capte l'effet frontiere
 par rapport au reste de la Chine, c'est-a-dire la tendance d'une province chinoise
 a commercer davantage avec elle-meme qu'avec le reste du pays pris globale-
 ment. Le second correspond 'a l'effet frontiere par rapport aux partenaires com-
 merciaux internationaux, c'est-a-dire la tendance d'une province 'a commercer
 davantage avec elle-meme qu'avec un partenaire etranger donne.

 La fragmentation inteme du marche chinois est refletee par l'effet frontiere
 par rapport au reste de la Chine. I1 met en evidence qu'en depit de l'homogeneit6
 culturelle, linguistique, institutionnelle et monetaire, les frontieres provinciales
 constituent des freins aux echanges, c'est-a-dire qu'une province chinoise com-
 merce plus avec elle-meme qu'avec le reste du pays meme apres contr6le de la
 distance, du prix 'a la production et de la taille economique.

 Nous estimons notre equation en globalite sur tous les partenaires et les trois
 annees, en differenciant les effets frontiere internationaux et inter-provinciaux
 selon l'annee. Nous nous assurons de l'absence de biais de selection par la
 correction en une etape d'Heckman (Full Information Maximum Likelihood)2.
 Les resultats apparaissent dans le tableau 1. L'estimation est conduite en panel
 avec effets fixes par province.

 Nous nous attachons moins 'a l'interpretation du niveau des << effets fron-
 tiere >> qu'a l'analyse de leur evolution dans le temps et de leur variation selon
 que le partenaire est international ou national ou selon l'engagement dans les
 reformes de la province importatrice. La colonne 1 correspond 'a l'equation 3.

 Les valeurs et signes devant les variables explicatives sont conformes aux
 hypotheses du modele a l' exception de la variable de prix qui non seulement est
 loin de sa valeur normale (entre - 5 et - 10) mais surtout n'est pas significative3.

 La variable de diaspora chinoise apparait en positif dans le modele attestant
 du role favorable que jouent les relations entre les membres de la communaute
 ethnique chinoise sur le commerce. Pour un partenaire dont la population est
 formee 'a 10 % de chinois, l'effet frontiere est reduit de 20 %4.

 Nos resultats soulignent que les provinces chinoises sont de plus en plus
 integrees avec le reste du monde. L'effet frontiere international s'est ainsi for-
 tement reduit entre 1987 et 1997 notamment depuis 1992.

 A l'inverse, l'effet frontiere inter-provincial, qui est un indicateur des bar-
 rieres commerciales interieures, a augmente au cours de la meme periode. Il a

 1. I1 s'agit de flux commerciaux pour 25 provinces sur trois annees 1987, 1992 et
 1997.

 2. Le test Davidson et MacKinnon nous permet de ne pas rejeter l'absence d'endo-
 geneite de la production relative.

 3. Ce resultat pour l'6lasticite au prix est assez recurrent dans la litterature mais
 suggere que la variable de salaire utilisee comme proxy des cofits de production ne
 parvient pas a capter les diff6rences de cofits entre les partenaires.

 4. Pour Macao, Hong Kong, Singapour ou plus de 75 % de la population est d'origine
 chinoise, 1'effet frontiere est au moins 80 % inferieur.

 499

 Revue eonomique - vol. 53, N? 3, mai 2002, p. 493-503.

This content downloaded from 193.54.110.56 on Tue, 19 Dec 2017 04:16:10 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 Revue economique

 Tableau 1. Les effets frontiere provinciaux

 Procedure d'Heckman Variable d6pendante In (i)

 Effets fixes provinciaux 1 2 3
 Effet frontiere international c6te interieur
 1987 - 8,91*** - 9,37*** 7,75*** - 9,17***
 1992 - 8,92*** - 9,35*** -7,98*** - 8,90***
 1997 - 8,57*** - 8,90*** - 7,14*** - 8,96***
 Effet fronti6re interieur
 1987 - 2,42*** - 2,49*** - 1,39*** - 2,29***
 1992 - 2,69*** - 2,75*** -1,84*** - 2,43***
 1997 - 3,04*** - 3,13*** -2,14*** - 2,86***
 In Production relative 0,71*** 0,72*** 0,70***
 In Distance relative - 0,53*** - 0,54*** - 0,52***
 In Prix relatifs. 0,05 0,06 0,05
 Diaspora chinoise 2,12*** 2,12*** 2,15***
 Voisin 2,25*** 2,29*** 2,35***
 C6tier flux international 1,50***
 CMtier flux inter-provincial 0,82***

 Nb. Obs. Total/Positives 7 482/910 7 482/910 7 482/910
 Rho - 0,03 - 0,004 0,018

 *** seuil de significativite de 1 % des t corrig6s pour l'h6t6roscedasticite.

 presque double entre 1987 et 1997, progressant de 11 [exp(2,42)] 'a 21
 [exp(3,04)]. I1 apparaet donc que l'integration internationale des provinces chi-
 noises est allee de pair avec la desintegration du marche interieur.

 Nous introduisons dans la deuxieme colonne deux variables muettes de loca-
 lisation cotiere qui prennent la valeur de 1 quand la province importatrice dis-
 pose d'une ouverture sur la mer. La premiere (seconde) s'applique exclusive-
 ment au commerce international (int6rieur)1. La localisation cotiere peut etre
 assimilee a un indicateur d'avancee des reformes economiques. Les reformes
 lancees en 1978 ont d'abord ete testees dans les provinces cotieres avant d'etre
 etendues au reste du pays 'a partir du milieu des annees 1990. L'internationali-
 sation rapide de l'Est a ete facilitee par la creation de zones economiques
 speciales ainsi que par l'autorisation de conserver une plus grande part des
 recettes en devises et de creer de nouveaux instruments financiers. Ces provin-
 ces cotieres beneficient par ailleurs d'un acces maritime privilegie aux marches
 internationaux et d'infrastructures de transport et d'importation favorisant le
 commerce.

 La variable muette cotiere appliquee au commerce international sort avec le
 signe positif anticipe, confirmant que les importations internationales des pro-
 vinces cotieres plus liberalisees sont moins entravees que celles des provinces
 enclavees. L'introduction de la variable muette cotiere induit une reevaluation
 de l'effet frontiere international qui correspond 'a l'aversion pour les biens etran-
 gers des provinces ne disposant pas d'ouverture maritime. La liberalisation de
 l'economie favorise ainsi la reduction des entraves aux echanges internationaux.

 1. Les provinces maritimes sont PMkin, Tianjin, Shanghai, Hebei, Jiangsu, Zhejiang,
 Fujian, Shandong, Guangdong, Guangxi et Liaoning.
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 Le signe anticipe de la variable c6tiere appliquee au commerce inter-
 provincial est moins previsible. D'un c6te, les provinces c6tieres disposent
 d'equipements de transport plus developpes, ont moins ete accusees de com-
 portements autarciques que les provinces interieures et dependent du reste du
 pays pour leur approvisionnement d'intrants productifs (matieres premieres,
 energie...). De I'autre, leur ouverture commerciale intemationale pourrait s'etre
 effectuee aux depens du commerce inter-provincial. Nos resultats (col. 2) sup-
 portent le premier argument: la variable muette c6tiere sort positivement. En
 moyenne sur la periode, les provinces c6tieres commercent deux fois plus avec
 le reste du pays que les autres provinces (6.7 [exp(l.9)] contre 14.9 [exp(2.7)]).

 Ces chiffres semblent infirmer l'idee que la baisse de l'intensite commerciale
 interne en Chine est le corollaire d'une plus grande integration commerciale
 internationale. Au contraire, les provinces les plus engagees dans le commerce
 international sont egalement les plus integr6es au sein du marche chinois.

 Finalement, on decompose 1' evolution temporelle des effets frontiere entre
 provinces c6tieres et interieures (col. 3). On remarque que les deux categories de
 provinces ont connu une hausse de l'intensite commerciale internationale paral-
 lelement 'a une baisse de l'intensite du commerce inteme.

 Si les reformes economiques chinoises ont promu avec succes l'ouverture
 commerciale intemationale, elles ne sont pas parvenues 'a accroltre l'integration
 du marche interieur que ce soit pour les provinces c6tieres ou celles de 1'inte-
 rieur. Alors que l'indicateur global des barrieres aux echanges internationaux a
 diminue de 30 % entre 1987 et 1997, celui des entraves au commerce inter-
 provincial a pratiquement double (de 11 a 21).

 En depit de leur baisse, les effets frontiere internationaux restent tres eleves,
 notamment vis-a-vis des pays ne partageant pas de frontiere avec la province
 chinoise partenaireI et n'hebergeant pas de communaute chinoise. Nos resultats
 soulignent la plus grande ouverture au commerce international des provinces
 c8tieres, confirmant ainsi l'impact positif des reformes sur la reduction des
 barrieres internationales. La liberalisation commerciale internationale est non
 seulement plus importante2, mais egalement plus rapide dans les provinces
 c6tieres que dans le reste de la Chine.

 Nos resultats mettent en evidence l'augmentation des entraves au commerce
 interieur quel que soit l'engagement dans les reformes. Les barrieres aux echan-
 ges intemes sont neanmoins systematiquement inferieures pour les provinces
 cotieres plus liberalisees. Notre indicateur des entraves au commerce interne
 atteint ainsi 4,2, 6,6 et 8,9 sur la cote contre 10,4, 11,8 et 18,4 dans l'int6rieur
 du pays en 1987, 1992 et 1997 respectivement.

 Le niveau d'un effet frontiere peut etre rendu plus comprehensible en l'expri-
 mant en equivalent-tarifaire. Notre estimation de a n'etant pas satisfaisante en
 raison de sa trop faible valeur. Nous suivons Head et Mayer [2000] et utilisons
 une valeur plus raisonnable et conforme aux resultats empiriques, 'a savoir
 a = 9 . L'equivalent tarifaire du passage d'une frontiere entre une province

 1. Si le partenaire est frontalier, ces chiffres sont reduits de 90 % (1 - exp(- 2,25)).
 2. Les effets frontiere internationaux des provinces cotieres sont cinq fois plus faibles

 que pour l'interieur du pays.
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 chinoise et le reste du monde diminue de 205 % en 1987 'a 192 % en 19971.
 L'equivalent tarifaire des entraves aux echanges interieurs chinois augmente de
 35% en 1987 a46% en 1997.

 Ces resultats confirment la faible integration du marche interieur chinois. La
 valeur de notre indicateur du degre d'integration du marche interieur chinois est
 comparable aux resultats trouves pour les pays europeens ou pour l'integration
 canado-americaine (McCallum [1995] ainsi que Head et Mayer [2000] trouvent
 des effets frontiere proches, entre 15 et 20) alors qu'elle est bien inferieure a
 ceux mesures a l'interieur du Canada ou des Etats-Unis (Helliwell [1996], Wolf
 [1997]). Si le commerce intra-europeen n'est pas soumis 'a des barrieres tari-
 faires, l'integration europeenne est freinee par la prevalence des nationalismes,
 l'heterogeneite des normes et reglementations, ainsi que les differences de lan-
 gage et de culture. La moindre importance de ces phenom&nes pour les provin-
 ces chinoises met en evidence qu'un meme effet frontiere en Chine et au sein de
 l'UE correspond 'a une moindre integration commerciale du marche interieur
 chinois que du marche europeen.

 L'augmentation des effets frontiere interieurs entre 1987 et 1997 apparait
 preoccupante tant elle indique l'echec du programme de reformes chinois 'a
 promouvoir la liberalisation 'a l'interieur du pays et 'a empecher l'auto-suffisance
 et l'autarcie accrue des provinces. En depit de cette baisse, l'intensite du com-
 merce inter-provincial reste bien superieure a celle des flux intemationaux.

 CONCLUSION

 L'application de la methode des << effets frontiere >> a l'economie chinoise
 confirme la promotion reussie de la reduction generale des barrieres provinciales
 aux echanges intemationaux par les dirigeants chinois depuis 1978. Les effets
 frontiere entre les provinces et le reste du monde restent neanmoins tres eleves
 soulignant l'importance des obstacles qui subsistent a l'entree des produits
 etrangers dans le marche chinois. Parallelement a l'ouverture intemationale, nos
 resultats soulignent le faible degre d'integration du marche interieur chinois et
 surtout la diminution de 1'intensit6 commerciale inter-provinciale entre 1987 et
 1997. Cette evolution souligne la division du marche interieur chinois en sous-
 marches cellulaires, attestant de l'echec du programme de reforme 'a promouvoir
 l'integration interne.

 1. Exponentiel ( valeur de 1'effet frontiere/ ( c6 - 1 ) ) - 1 .
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