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 Impact des barrieres aux echanges
 sur la croissance economique

 Le cas de la Chine

 Sandra Poncet*

 Shang Jin Wei**

 Cet article 6value limpact des entraves au commerce sur la croissance 6cono-

 mique a partir de donn6es sur les provinces chinoises. L'approche se d6compose

 en deux 6tapes. Tout d'abord, nous mesurons les entraves aux 6changes r6gio-

 naux grace a la m6thode d6velopp6e par Parsley et Wei [2001] qui est bas6e sur

 les prix. Les coOts de transport induits par le passage des frontieres provinciales

 sont consid6r6s 6lev6s quand la dispersion des prix entre des march6s est plus

 grande quand les marches sont localis6s dans des provinces diff6rentes que

 lorsqu'ils sont situ6s dans une meme province apres contr6le de leurs sp6cificit6s

 et de la distance qui les s6pare. Ensuite, nous introduisons cette mesure des bar-

 rieres aux 6changes dans une 6quation de croissance inter-provinciale, estim6e

 par la m6thode des GMM. Les r6sultats soulignent limpact n6gatif des barrieres

 commerciales sur la croissance 6conomique.

 ESTIMATING THE EFFECT OF TRADE BARRIERS ON GROWTH:

 EVIDENCE FROM CHINA

 This paper evaluates the impact of trade barriers on economic growth using

 data on Chinese provinces. It follows a two step procedure. First, it measures regio-

 nal trade barriers using a price-based methodology developed by Parsley and Wei
 [2001]. Second, it then embeds this measure of trade barriers into a cross-province

 economic growth framework, estimated with the GMM method. The evidence sug-
 gests that higher regional trade barriers are systematically associated with lower

 economic growth.

 Classication JEL: E3, 01, 05, RI.

 Ce travail presente une etude de cas sur l'impact des barrieres aux echanges
 sur la croissance economique a partir de donnees 'a echelle regionale 'a l'interieur
 du marche chinois. L'application empirique au cas de la Chine permet d'aborder
 le probleme du manque d'integration du marche chinois (Young [2000]) et
 surtout les implications des barrieres aux echanges sur la performance econo-
 mique des provinces. Avec l'entree de la Chine dans l'OMC, le developpement

 * Tinbergen Institute, Erasmus University Rotterdam, Burg. Oudlaan 50-H8-18 3062 PA, Pays-
 Bas. Courriel: poncet@few.eur.nl.

 ** IMF Research Department, NBER and CEPR
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 d'entraves aux echanges 'a l'interieur de la Chine, en lien avec les strategies
 protectionnistes des autorites locales, est apparu en premiere ligne des preoccu-
 pations des autorites centrales.

 La plupart des etudes sur les barrieres aux echanges mesurent l'integration de
 marche 'a partir des flux commerciaux. O'Connell et Wei [2002] soulignent
 neanmoins que cette approche souffre de nombreuses limites au premier rang
 desquelles l'absence de lien strict du point de vue theorique entre le volume des
 echanges et le degre d'integration .

 En raison de l'importance de ces limites et en suivant Parsley et Wei [2003],
 nous proposons une approche alternative pour mesurer l'integration de marche
 qui est basee sur les defaillances observees de la Loi du Prix Unique (LPU). En
 lien avec la theorie, les prix refletent les changements du degre d'integration de
 marche, qu'il y ait des echanges ou non et quels que soient le degre de substitua-
 bilite des produits, la taille des marches et les dotations de facteurs. L'ampleur
 des fluctuations des prix est directement dictee par la potentialite d'arbitrage.

 Nous considerons que la premiere source du manque apparent d'integration
 des marches chinois est liee aux frontieres provinciales qui divisent le marche
 interieur de la Chine (Poncet [2005]). Les entraves aux echanges sont estimees
 a partir des cofits additionnels de transaction observes pour des couples de
 marches separes par une frontiere provinciale par rapport a des couples de
 marches situes dans une meme province, apres controle des coufts de transport
 (approximes par la distance) et des specificites des marches.

 MESURE DES BARRIERES AUX ECHANGES

 L'integration des marches 'a l'interieur de la Chine est mesuree 'a partir des
 defaillances observees de la LPU. Cette procedure est derivee des travaux origi-
 naux de Heckscher [1916] sur le fait que, pour un bien donne, 1'existence de
 couts d'arbitrage entre deux localites impose une double contrainte d'inegalite
 sur le prix de ce bien. Ces cofits d'arbitrage correspondent aux cofits de transac-
 tion, c'est-a'-dire aux coufts de recours au marche. Ils donnent lieu 'a une zone de
 non-arbitrage. Ils limitent donc la potentialite d'arbitrage dans la mesure ou
 I'arbitrage n'intervient qu'a partir du moment ofu le differentiel de prix est supe-
 rieur aux cofits de transaction. L'existence de cofits d'arbitrage ne determine pas
 une valeur particuliere du prix relatif du bien k entre deux marche's i et j,
 Q(ij, k) = lnP(i, k) - lnP(j, k), mais definit plutot une fourchette dans
 laquelle il s'etablit.

 L'importance des barrieres aux echanges peut ainsi etre mesuree 'a partir de
 leur impact sur cette fourchette de deviation par rapport 'a la Loi du Prix Unique,
 DLPU[Q(ij, k)]. Conformement 'a Parsley et Wei [2001], cette fourchette est
 saisie par une mesure traditionnelle de la volatilite des prix: l'ecart type de la
 distribution des prix. Nous mesurons en consequence les entraves commerciales

 1. Les echanges ne dependent pas uniquement des barrieres commerciales mais sont determinds
 par de nombreux elements tels que les dotations de facteurs, la taille des marchds ou le degre de subs-
 tituabilite des produits.
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 sur la base de l'accroissement de la zone de non-arbitrage de Q(ij, k) induit par
 les frontieres provinciales.

 L'indicateur de barrieres aux echanges est obtenu 'a partir de la regression de
 la deviation par rapport a la Loi du Prix Unique, DLPU[Q(ij, k)], pour des
 couples de marches, (i,j) et un bien k. Nous calculons l'impact du passage des
 frontieres provinciales sur le non-respect de la LPU pour chaque province sepa-
 rement comme la difference entre la dispersion moyenne des prix pour les
 couples de marches intra-provinciaux et celle pour les couples de marches trans-
 frontaliers. Nous avons recours 'a une base de donnees de prix mensuels entre

 janvier 1987 et decembre 1997 pour sept produits (riz, ble, arachide, aeuf, porc,
 bceuf et mouton) etablie par le Survey Centre of the Research Center for the
 Rural Economy. Cette base couvre 170 marches dans l'ensemble des provinces
 chinoises.

 Nous estimons la regression suivante pour chaque annee et pour chaque fron-
 tiere provinciale:

 z

 DLPU[Q(ij, k)] = IIk + XXDx
 k x1=

 + I 4)kdistanceij + I Vkdistance2
 k k

 + pFrontie'rei; + E I

 L'introduction de variable muette pour chaque marche de notre echantillon',
 DX, permet 'a la dispersion des prix relatifs de varier d'un marche a l'autre en
 considerant que les prix de certains marches pourraient etre plus volatiles que la
 moyenne du fait d'erreurs de mesure idiosyncratiques ou de la saisonnalite. En
 suivant la meme logique, chacun des sept biens agricoles peut avoir un degre de
 volatilite des prix specifique et ceci pour chaque annee. On inclut dans l'estima-
 tion des variables muettes k pour chaque annee s et pour chaque produit k. Nous

 controlons pour l'influence des cofits de transport grace aux termes distanceij, la
 distance routiere reelle en kilometres entre les villes i et j et distance?1, cette
 distance au carre. Cette specification prend ainsi en compte le fait que la varia-
 bilite des prix relatifs est d'autant plus forte que la distance est importante mais
 de maniere decroissante2. Comme les cofits de transport sont differents pour
 chacun de nos produits agricoles et qu'ils evoluent dans le temps, nos estimations
 prennent en compte un impact specifique par annee des termes de distance2 pour
 chaque bien.

 La variable muette Frontiere, est egale a I si les marches i etj sont situes dans
 des provinces differentes et 0 s'ils se trouvent dans une meme province. Il capte
 l'ecart additionnel par rapport a la LPU cause par la traversee de la frontiere
 provinciale. L'equation (1) est estimee pour chaque province separement, c'est-
 a-dire en ne considerant que les couples de marches pour lesquels au moins un
 des marches se situe dans la province consideree.

 1. Pour chaque couple de marches (i,j), les variables muettes Dx prennent la valeur 1 pour les

 marches x = i et x = j.

 2. Nous obtenons une relation concave entre distance, et DLPU [q(ij, k, s)] avec v > O et 0 < O.
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 Par souci de concision, nous ne reportons pas l'integralite des parametres
 estimes mais nous concentrons sur la variable d'interet: l'effet frontierel. Nos
 estimations font appara7itre un impact important des frontieres provinciales qui
 persiste au cours de la periode. Meme une fois que l'on prend en compte la
 distance qui les separe, la dispersion des prix relatifs entre des marches situes de
 part et d'autre d'une frontiere provinciale est superieure a ce qu'elle serait si les
 marches etaient situes du meme cote de la frontiere.

 Le tableau 1 reprend la valeur moyenne de l'effet frontiere pour chaque annee
 de notre echantillon. L'effet frontiere sort significativement pour 1'ensemble des
 estimations annuelles 'a l'exception de deux annees2. Les resultats soulignent que
 les effets frontiere sont plus importants en 1988-1989 et en 1994-1995. Ces deux
 periodes correspondent aux episodes de retour en arriere des politiques de
 reformes (Park et al. [2002]). Les cofits additionnels d'arbitrage des prix induits
 par le passage des frontieres provinciales apparaissent ainsi plus eleves au cours
 de ces deux sous-periodes de retour en arriere des reformes. Surtout, ces cofits
 ne disparaissent pas apres la moitie des annees 1990 et l'approfondissement des
 reformes economiques dans le pays.

 Tableau 1. Mesure des entraves commerciales provinciales

 Annee Effet frontiere

 1987 ............... 2.62***
 1988 ............... 4.23***
 1989 ............... 7.76

 1990 ............... 0.04

 1991 ............... 7.99***

 1992 ............... 4.40t

 1993 ............... 5.32***
 1994 ............... 5.72t

 1995 ............... 4.45***
 1996 ............... 1.13

 1997 ............... 3.66***

 * et t attestent d'une significativite au seuil de confiance de I et 5 %.
 Les coefficients sont multiplies par 103.

 Le tableau 2 presente l'estimation de l'effet frontiere moyen par province sur
 la periode 1987-1997.

 Les effets frontiere des provinces sont positifs et sont quasiment tous signifi-
 catifs au seuil de confiance de 5 %3. Un coefficient positif indique un coat addi-
 tionnel dans le processus d'arbitrage. Il signale que la dispersion moyenne des
 prix sur la periode 1987-1997 est systematiquement plus elevee lorsque les deux
 marches sont separes par une frontiere provinciale.

 1. Le lecteur est convie a se reporter a Poncet et Wei [2004] pour I'integralite des resultats.
 2. La non-significativite de l'effet frontiere moyen pour certaines annees ne signifie pas neces-

 sairement que les couts de transaction lids a la fronti&re soient nuls pour 1'ensemble des frontieres
 provinciales. En effet, il s'agit d'une relation moyenne qui ne correspond pas forcement au cas de
 chaque frontiere.

 3. La non-significativite d'un effet frontiere moyen sur la periode entiere 1987-1997 ne signifie
 pas qu'aucun cout ne soit associe au passage de la frontiere. L'effet fronti&e peut en effet etre signi-
 ficativement positif pour certaines annees.
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 Nous trouvons que l'impact des frontieres sur la dispersion du prix varie de
 fa,on importante entre les provinces. Les resultats mettent en avant les disparites
 geographiques existant en matiere d'integration des marches en Chine.

 La hierarchie des effets frontiere provinciaux moyens apparait coherente avec
 le profil et les caracteristiques des provinces etablies dans la litterature
 (Goodman et Segal [1994]; Yang [1997]) ainsi que par les recits des tensions
 commerciales passees. Les provinces cotieres de Guangdong, Liaoning et du
 Hebei, ainsi que les trois municipalites c6tieres (Shanghai, Beijing et Tianjin),
 revelent des effets frontiere les plus faibles et ainsi une integration economique
 plus forte avec le reste du territoire. En Chine, la dimension c6tiere ne corres-
 pond pas seulement a des infrastructures de transport plus developpees, mais
 indique egalement un engagement plus fort pour le processus de liberalisation et
 de restructuration economique.

 Tableau 2. Mesure des entraves commerciales provinciales

 Province Effet frontiere moyen

 Pekin ........ ............... 0.07

 Tianjin ......... .............. 2.24
 Hebei ......... .............. 2.85***
 Shanxi ......... .............. 4.05***
 Mongolie interieure ..................... 10.86***
 Liaoning ........... ............ 2.10

 Jilin ....... ................ 3.05***

 Heilongjiang ................... .... 2.20
 Shanghai ........... ............ 0.67
 Jiangsu .......... ............. 6.06***

 Zhejiang ........... ............ 4.75***
 Anhui ......... .............. 3.06***
 Fujian ......... .............. 7.63***
 Jiangxi ......... .............. 4.77***
 Shandong ............. .......... 6.46***
 Henan ......... .............. 0.60

 Hubei ........ ............... 4.04***
 Hunan ......... .............. 3.86***
 Guangdong ............... ........ 3.05t
 Guangxi ........... ............ 3.46***
 Sichuan .......... ............. 6.91 ***
 Guizhou ........... ............ 7.49***
 Yunnan .......... ............. 3.68***
 Shaanxi .......... ............. 3.51***
 Gansu ......... .............. 3.74***
 Ningxia .......... ............. 8.09***
 Xinjiang ....................... 9.47t

 *** etf attestent d'une significativite au seuil de confiance de 1 et5 %.
 Les coefficients sont multiplies par 103.

 Nos resultats confirment que les entraves 'a l'arbitrage des prix induits par les
 frontieres sont moindres dans les provinces cotieres davantage liberalisees. Ils
 attestent que ces provinces patissent d'obstacles moindres au commerce. Les
 frontieres des trois villes au statut provincial sont artificielles au sens que ces
 villes sont separees administrativement de leur peripherie (Hebei pour Pekin et
 Tianjin, et Jiangsu et Zhejiang pour Shanghai). La zone d'influence naturelle de
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 ces villes, qui sont d'importants centres de consommation et industriels, des
 ports majeurs et des lieux d'echange privilegies, va bien au-dela de leurs fron-
 tieres administratives. Les trois municipalites provinciales de meme que leurs
 provinces voisines se classent parmi les provinces avec des effets frontiere
 faibles. Leurs frontieres administratives arbitraires qui separent artificiellement
 le cecur de la ville de sa peripherie n'induisent pas d'ecart additionnel par rapport
 'a la LPU.

 A l'inverse, les provinces de l'Ouest, enclave'es et en moindre expansion, se
 sont caracterisees par un impact plus important de leurs frontieres sur la disper-
 sion des prix. La Mongolie interieure ainsi que les provinces de Guizhou,
 Ningxia et Xinjiang ont des effets frontiere qui sont de loin superieurs a ceux des
 autres provinces. Les provinces de l'Ouest affichent des effets frontiere plus
 importants, attestant des entraves plus importantes existant sur leurs echanges
 avec le reste du pays. L'identification de discontinuites plus fortes dans la partie
 ouest de la Chine et la hierarchie des indicateurs provinciaux d'integration du
 marche sont extremement coherentes avec l'ensemble de la litterature sur le
 developpement du marche chinois. Les faibles effets frontiere estimes pour les
 provinces de Henan, Hubei et Hunan sont logiques avec leur position centrale.
 Elles sont situees au centre de la Chine, au carrefour des deux principaux axes
 de transports du pays: Nord-Sud et Est-Ouest.

 LES ESTIMATIONS EMPIRIQUES

 Notre objectif, dans cette section, est d'analyser l'impact des entraves pesant
 sur les echanges interprovinciaux sur la croissance economique. Nous introdui-
 sons l'indicateur provincial d'entraves commerciales, qui a ete estime precedem-
 ment, dans une equation traditionnelle de croissance economique estimee en
 panel.

 Les estimations empiriques de l'impact de l'integration des marches sur leur
 performance economique portent sur une base de donnees couvrant vingt-sept
 provinces entre 1987 et 1997. Nous decomposons la periode 1987-1997 en six
 sous-periodes: I'annee 1987, puis cinq sous-periodes de deux ans, respective-
 ment les periodes 1988-1989, 1990-1991, 1992-1993, 1994-1995 et 1996-1997.
 Nous estimons l'equation de croissance suivante:

 yt= o?,O,Y-iT +-Tj X11it +12 Entravesaucommerceit +qi+Yt+Eit (2)

 ou yit est le log du niveau du PIB reel par habitant dans la province i 'a la periode
 t et yi, t- T est sa variable retardee de T = 2 annees. Xit est un ensemble de varia-
 bles de controle exprimees en logarithme. Les autres variables explicatives sont
 mesurees par leur moyenne sur chaque periode biannuelle entre t et t - T. L'indi-
 cateur de barrieres aux echanges estime precedemment pour chaque province est

 note Entraves au commerceit. Notre modele 'a effets fixes comprend un effet fixe
 provincial inobservable constant dans le temps, rij, un effet inobservable par
 periode, commun a toutes les provinces, yt, ainsi qu'un element, Eit, qui varie a
 la fois selon les provinces et les periodes et qui est non correle dans le temps par
 hypothese. Nous avons recours a l'estimateur GMM en premiere difference a
 l'origine developpe par Arellano et Bond [1991].
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 Notre indicateur d'entraves commerciales ayant ete calcule a partir d'un panel
 'a trois dimensions de prix agricoles, il est possible qu'il reflete essentiellement
 l'integration des marches agricoles et qu'il ne represente pas adequatement le
 degre d'integration globale des economies provinciales. L'etude de l'impact des
 barrieres aux echanges interieurs sur la performance economique des provinces
 se decompose en consequence en deux etapes. Tout d'abord, nous etudions
 l'influence de notre indicateur de co uts additionnels d'arbitrage sur la croissance
 du PIB par tete du secteur primaire. Ensuite, nous testons son impact sur la crois-
 sance du PIB par tete global.

 Le vecteur de variables de contrOle Xit introduit dans l'equation (2) est defini
 selon le modele de Solow augmente, comme cela est propose par Mankiw,
 Romer et Weil [1992]. Nous introduisons un indicateur d'accroissement du stock
 de capital physique disponible ainsi qu'une approximation du stock de capital
 humain provincial. Le niveau du capital humain est mesure par la part de la popu-
 lation ayant ete scolarisee au-dela de l'ecole primaire comme variable approxi-
 mative du capital humain. Celle-ci est calculee sur la base d'une procedure
 d'inventaire permanent par Demurger [2001].

 Notre equation de base inclut quatre variables explicatives: le PIB par tete
 initial, le taux d'investissement, la variable de scolarisation et notre indicateur
 de barrieres aux echanges calcule auparavant. La robustesse et la fiabilite des
 resultats est testee a travers l'introduction d'autres variables de contr6le censees
 capter l'avancement des reformes.

 Les PIB provinciaux sont deflates a partir des indices de prix a la consomma-
 tion provinciaux. Le PIB par tete agricole est calcule comme le PIB provincial du
 secteur primaire divise par la population provinciale. Le PIB par tete global
 correspond au PIB provincial total divise par la population.

 Les resultats de l'dequation de la croissance du PIB specifique a l'agriculture et
 du PIB total sont presentes dans les colonnes 1 a 3 et colonnes 4 a 6 respective-
 ment dans le tableau 3.

 Dans les estimations portant sur la croissance specifique du secteur agricole,
 le taux d'investissement agricole est mesure par l'accroissement de la capacite
 totale en machines agricoles en K W divisee par la zone cultivee totale en
 hectares. Dans les estimations a partir du PIB global, le taux d'investissement
 correspond au ratio de l'investissement fixe par rapport au PIB.

 Les variables de contr6le additionnelles comprennent un indicateur de
 l'importance du secteur prive qui est apprehende par la part de l'investissement
 non etatique dans l'investissement total. Nous introduisons egalement un indi-
 cateur d'ouverture intemationale. Nous avons recours a l'importance des inves-
 tissements directs etrangers (IDE) calculee comme le ratio des IDE sur le PIB.
 Toutes ces donnees sont extraites des publications du National Bureau of Statis-
 tics of China (NBSC), a savoir les editions annuelles du China Statistical Year-
 book et le volume Comprehensive statistical data and materials on 50 years of
 new China (NBSC [2000]).

 Notre indicateur d'entraves commerciales apparait etre un determinant
 robuste significativement negatif du PIB agricole et du PIB total par tete. L'impact
 des barrieres sur la croissance du PIB agricole par tete apparait plus fort que sur
 la croissance du PIB global. Ce resultat semble coherent avec le fait que notre
 indicateur est calcule exclusivement a partir d'informations issues du secteur
 primaire. Il est cependant interessant de voir que notre indicateur ressort egale-
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 ment comme un determinant important de la croissance du revenu global. Les
 resultats s'averent robustes a l'introduction de variables de controle telles que
 l'ouverture financiere et l'importance du secteur non etatique.

 Les coefficients associes aux deux indicateurs d'avancement des reformes
 (ouverture aux IDE et a l'importance du secteur prive) n'apparaissent pas signi-
 ficativement differents de zero dans la regression agricole; ils ont par contre
 l'impact positif attendu dans la regression globale, en lien avec l'impact favo-
 rable du processus de reformes sur la performance economique de la Chine. Ces
 resultats peuvent etre dus au fait que ces indicateurs ont une couverture globale
 et donc ne sont pas specifiques a l'agriculture. Les donnees des IDE et du niveau
 d'education specifiques au secteur agricole ne sont en effet a notre connaissance
 pas disponibles.

 Tableau 3. Impact des entraves commerciales sur la croissance

 Croissance agricole Croissance PIB

 1 2 3 4 5 6

 Within GMM GMM Within GMM GMM

 Revenu initial 0.29*** 0.29* 0.39*** 0.82*** 0.64*** 0.88***
 (0.10) (0.15) (0.10) (0.05) (0.10) (0.04)

 Investissement 0.20** 0.13** 0.19*** 0.08** 0.27*** 0.16***
 (0.08) (0.06) (0.07) (0.04) (0.03) (0.04)

 Education 1.38*** 1.30*** 1.21** 0.41 * 0.61** 0.69**
 (0.49) (0.47) (0.49) (0.25) (0.33) (0.32)

 Entraves au commerce - 0.39*** - 0.32*** -0.37*** -0.11* - 0.16** - 0.12*
 (o. 1 0) (0.09) (O. 1 0) (0.06) (0.08) (0.07)

 IDE 0.01 0.04***
 (0.02) (0.04)

 Poids du secteur prive 0.05 0.08**
 (0.05) (0.04)

 1(2 0.98 0.98

 Muettes annees oui oui oui oui oui oui

 Sargan 22.2 15.7 19.25 18.47

 AR(1) - 2.74*** -2.81*** - 1.78* - 2.38**

 AR(2) 0.85 0.65 - 0.43 - 1.49

 Nb obs 135 135 135 135 135 135

 Nb provinces 27 27 27 27 27 27

 Ecarts types corriges de l'heteroscedasticite entre parentheses, avec * ** et * qui attestent de la significativite

 au seuil de confiance de 1, 5 et 10 %.

 Les regressions des colonnes 1 et 4 se basent sur l'estimateur (within) avec
 des effets fixes provinciaux. Les autres colonnes presentent les resultats des
 regressions en utilisant les estimateurs GMM en une etape. Les ecarts types sont
 corriges pour leur potentielle heteroscedasticite.

 Nos resultats soulignent que plus l'indicateur d'effet frontiere dans le
 processus d'arbitrage des prix est eleve pour une province donnee (et donc plus
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 son integration economique avec le reste du pays est faible), plus la croissance
 de son PIB agricole et de son PIB global par tete est reduite.

 Nos estimations confirment l'impact negatifde la segmentation du marche sur
 la croissance en Chine. En outre, ils mettent en avant 1'effet contre-productif des
 politiques protectionnistes adoptees par les autorites provinciales pendant les
 reformes. Le signe negatif et significatif obtenu par l'indicateur d'entraves
 commerciales met en evidence l'echec des gouvemements locaux 'a promouvoir
 la croissance au travers d'obstacles au commerce. A l'inverse, il indique la
 necessite de la poursuite du processus de liberalisation des echanges et des prix
 'a l'interieur du pays pour renforcer le niveau du revenu agricole et global par tete.

 CONCLUSION

 Cette etude conduit une estimation du degre d'integration des marches
 provinciaux chinois 'a partir de l'impact des frontieres sur l'arbitrage des prix.
 L'approche consiste 'a calculer des indicateurs provinciaux de fragmentation du
 marche interieur 'a partir des deviations des prix par rapport 'a la Loi du Prix
 Unique (LPU). Les estimations sont effectuees sur la base de donnees tres
 detaillee de prix pour sept produits agricoles et 170 villes reparties sur
 l'ensemble du territoire entre 1987 et 1997.

 Nous trouvons que l'importance des frontieres provinciales chinoises est consi-
 derable dans la mesure oiu elles apparaissent comme des determinants significatifs
 des ecarts observes par rapport 'a la LPU. Nous observons que l'impact des fron-
 tieres sur la dispersion des prix varie fortement entre les provinces. La hierarchie
 globale des indicateurs d'integration de marche calcules sur la base des prix est
 coherente avec la litterature portant sur le developpement des marches en Chine.

 L'introduction des indicateurs des barrieres commerciales dans une equation
 de croissance, estimee par la methode des moments generalises (GMM), met en
 evidence l'impact contre-productif des discontinuites sur le marche interieur
 chinois. Les resultats confirment l'impact profitable du processus de liberalisa-
 tion et les resultats desastreux des politiques provinciales de protection. La rela-
 tion negative observee entre la fragmentation des marches et la performance
 economique avalise la lutte recente entreprise par le pouvoir central contre le
 protectionnisme provincial.
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