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La dispersion des tarifs douaniers selon la provenance des produits (1850-1913) :
illustration à travers le cas de la France
Résumé
Cette contribution met au jour, pour la première fois à notre connaissance, l’existence d’une
dispersion des tarifs douaniers de la France selon la provenance des produits entre 1850 et
1913. Si une partie de cette dispersion résulte de biais liés à la constitution des
nomenclatures du Tableau général du commerce de la France, elle révèle néanmoins
l’existence de pratiques discriminatoires à l’encontre de certains pays pour certains produits.
Le principe même de cette dispersion tarifaire (qui n’est pas spécifique à la France) introduit
des doutes quant à la robustesse des travaux empiriques conduit sur le thème de la
corrélation entre tarif douanier et croissance (tariff-growth paradox) et sur la manière dont
a été traité le thème de la protection effective. Elle doit selon nous ouvrir la voie à des
travaux qui réintroduisent la dimension pays dans l’étude de la politique commerciale fin
XIXe.
Mots-clés : politique commerciale, histoire de la mondialisation, tarifs douaniers.

Tariffs dispersion in France between 1850 and 1913, contribution to tariff growth
paradox
Abstract
This contribution reveals for the first time to our knowledge, the existence of a dispersion of
tariffs of France by origin of goods between 1850 and 1913. If any part of this dispersion
results from bias in the constitution of the classifications of General-Table of Trade of France,
it nevertheless reveals the existence of discriminatory practices against certain countries for
certain products. The principle of this tariff dispersion (which is not specific to France)
introduces doubts about the robustness of the empirical work conducted on the theme of the
correlation between growth and customs tariff (tariff-growth paradox) and how which was
treated the theme of effective protection. We believe it should pave the way for work to
reintroduce the country dimension in the study of trade policy late nineteenth century.
Keywords: trade policy, tariff growth paradox, tariff rates.
JEL: N7
Reference to this paper: BECUWE Stéphane, BLANCHETON Bertrand (2011) La dispersion des tarifs
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Introduction
Au départ, l’objectif de notre recherche était de mettre en œuvre une approche en termes de
protection effective pour la France à un niveau le plus désagrégé possible pour prolonger les travaux
de Desaigues (1985), Nye (1991), Irwin (1993), Broder (1993), Tena-Junguito (2006) et Dormois
(2006) (2007), centrés sur des nomenclatures très agrégées, un nombre restreint de secteurs et ne
concernant que quelques points de repères chronologiques.
Une première analyse des données d’importations et de droits perçus pays par pays nous a
conduits à constater une hétérogénéité substantielle des « pratiques tarifaires ». Pour un même
intitulé (même très désagrégé et a priori homogène), le niveau de tarif pouvait être différent selon le
pays de provenance. Nous avons choisi de creuser cette voie de recherche jusque là non explorée. En
effet, jusqu’alors l’historiographie n’a considéré que la dimension produit de la politique
commerciale française, soit sous un angle quantitatif autour du thème de la protection sectorielle ou
effective, soit en considérant le rôle des groupes de pression (Barral (1974), Smith (1980), Démier
(1990), Plessis (1993), Cadier-Rey (1997), Garrigues (2002), Todd (2008)…).
Nous avons exploité les données du Tableau général du commerce de la France (publication
annuelle) et étudié pour neuf pays les droits de douane appliqués à tous les produits présents dans la
nomenclature officielle et ce, tous les cinq ans entre 1850 et 1910. Nous procédons à une analyse
statistique de ces droits.
Cet article établit l’existence d’une dispersion tarifaire substantielle, qui évolue sensiblement
durant la période. Ce résultat original a trois grandes conséquences. Il introduit une critique
supplémentaire à l’encontre de l’utilisation du droit de douane moyen comme mesure de l’ouverture
commerciale d’un pays : la robustesse des travaux empiriques qui mobilisent ce ratio sur le thème du
« tariff-growth paradox » nous semble de ce fait très fragilisée. L’article fait apparaître qu’un droit de
douane moyen sur un produit ou une famille de produits peut n’avoir que très peu de sens lorsque la
dispersion pays est élevée. L’article montre ensuite la nécessité pour mener à bien efficacement une
analyse en termes de protection effective de croiser les dimensions produits et pays.
Notre démarche se déroule en trois temps. Nous proposons les données ainsi qu’une mesure
de cette dispersion tarifaire et de sa dynamique. Nous en analysons les sources possibles. Nous en
faisons ressortir des conséquences fondamentales sur la thématique féconde du « tariff growth
paradox » (paradoxe Bairoch).

Section 1. La dispersion des pratiques tarifaires de la France (18501910)
1.1. Méthodologie et données
Pour mettre en exergue l’hétérogénéité des niveaux de tarif suivant la provenance des
produits, notre démarche est la suivante. Nous considérons neuf pays : Angleterre, Allemagne, Italie,
Espagne, Belgique, Suisse, Argentine, Russie, Etats-Unis, qui représentent en moyenne 60,77% des
importations de la France (écart-type égal à 5,29) et 43,64% de ses recettes douanières (écart-type
de 7,51). Cet échantillon paraît représentatif tant du point de vue de l’intensité des flux que de leur
diversité (la quasi absence des denrées exotiques est néanmoins à mentionner). Nous analysons les
droits de douane par produits au niveau le plus désagrégé possible à partir du Tableau général du
commerce de la France. La nomenclature de cette source primaire est très désagrégée : le nombre
de produits dépasse la centaine en fin de période pour l’Angleterre, la Belgique, l’Allemagne ou
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encore l’Italie et plusieurs dizaines pour les autres pays. Nous travaillons sur des données
quinquennales débutant en 1850, s’achevant en 1910 et intégrant l’année 1893 (pour mieux cerner
l’influence éventuelle du tarif Méline de janvier 1892). Aussi, 14 dates seront systématiquement à la
base de nos calculs.
La figure suivante illustre ces évolutions.
Figure 1 : Evolution des importations et des recettes douanières des neuf pays en %

Source : Tableau général du commerce de la France, Musée National des Douanes, Bordeaux ; nos calculs

On constate des divergences d’évolution entre ces deux courbes notamment entre 1860 et
1875 et entre 1885 et 1893. Aussi, le coefficient de corrélation entre elles ne vaut que 0,333. Le fait
que la part des recettes soit inférieure à celle des importations résulte de l’absence des denrées
exotiques (fortement taxées à l’instar du sucre, du cacao ou du café) dans les flux étudiés.
Pour chacun de ces pays, les importations ainsi que les droits de douane par produits ont
permis le calcul des taux de droits de douane moyens par produit et par pays. A partir de ces
derniers, nous avons pu calculer la moyenne et le coefficient de variation, sous réserve cependant
que le produit provienne d’au moins trois pays parmi les neuf considérés. Ensuite, les produits
retenus ont été répartis dans trois catégories : les produits de base (ou produits primaires, par
exemple : laines, bois communs, houille crue…), les produits agricoles (tels les céréales, le vin…), les
produits transformés (machines et mécaniques, ouvrages en peau ou en cuir, tissus de soie…). Cette
distinction vise à dégager les bases d’une analyse en termes de protection effective. Pour chacune de
ces trois catégories, le taux de droit de douane moyen ainsi que la moyenne des coefficients de
variation des taux de droits de douane moyens par produits ont été calculés. Ce dernier indicateur
est considéré comme un indicateur de dispersion des taux de droits de douane par pays et par
catégorie de produits.

1.2 Une forte dispersion des protections tarifaires selon le pays d’origine et la
catégorie de produits
La figure 2 présente les évolutions des taux de droits de douane par classes de produits pour
les neuf pays. L’évolution du droit de douane moyen total (DDM tous produits) y figure également
ainsi que celle du droit de douane moyen de l’ensemble des produits retenus et importés des neuf
pays (DDM ensemble)
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Figure 2 : Evolution du droit de douane moyen par catégorie de produits

Source : Tableau général du commerce de la France, Musée National des Douanes, Bordeaux ; calculs propres

Comme l’atteste le calcul des coefficients de corrélation entre ces quatre courbes, les
évolutions sont semblables, à l’exception toutefois de celle du droit de douane moyen des produits
agricoles et de celle des produits transformés. Ces différences d’évolution des protections nominales
entre les secteurs agricoles et manufacturiers traduisent-elles pour autant l’existence d’une politique
commerciale ? En moyenne sur la période 1850-1910 (14 années), pour les neuf pays considérés, le
taux de droit de douane moyen s’élève respectivement, en pourcentage, pour les produits de base,
pour les produits agricoles et pour les produits transformés à 3,84, 13,17, 9,65.
Tableau 1 : Coefficients de corrélation des DDM
corrélation DDM
Base
Agricoles
Transformés
Ensemble
Tous les pdts

base

agricoles

transformés

ensemble

1,000

0,625
1,000

0,593
0,114
1,000

0,884
0,758
0,702
1,000

Tous les
pdts
0,857
0,382
0,671
0,752
1,000

La figure suivante visualise l’évolution des coefficients de dispersion des taux de droits de
douane pour les trois catégories de produits.
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Figure 3 : Evolution des indicateurs de dispersion

Source : Tableau général du commerce de la France, Musée National des Douanes, Bordeaux ; calculs propres

Le taux de dispersion moyen au cours de la période vaut 1,19 pour les produits de base, 0,65
pour les produits agricoles et 0,47 pour les produits transformés. Les valeurs de cet indicateur de
dispersion sont très élevées. Elles attestent le fait que, pour un même produit importé, le taux de
droit de douane appliqué est très variable selon le pays d’origine. Il s’agit du principal résultat de cet
article.
Pour les produits de base associés à des nomenclatures beaucoup plus homogènes telles les
catégories (plomb, bois communs, zinc…), la dispersion est plus de deux fois supérieure à celle des
produits transformés qui constitue des catégories souvent hétérogènes (ouvrages en caoutchouc et
gutta percha, vêtements et pièces de lingeries cousues…). Pour les produits agricoles, la dispersion
est-elle aussi très supérieure à celle des produits transformés.
La dispersion connaît des évolutions marquées qu’il nous faudra tenter d’expliquer plus avant,
elle progresse en début de période jusqu’en 1870, puis diminue jusqu’en 1900 avant de croître de
nouveau en fin de période.

1.3 La dispersion tarifaire par pays se confirme au niveau des produits
La réalité de cette dispersion apparaît plus nettement à partir d’exemples. Les graphiques cidessous retracent l’évolution des droits de douane pour la catégorie « machines et mécaniques » et
la catégorie « vins ». Des pratiques significativement différentiées prévalent selon le pays de
provenance du produit. Les machines américaines apparaissent deux fois plus taxées que les autres
entre 1865 et 1875, et le taux de droit de douane imposé sur les importations américaines de
machines et mécaniques est le plus élevé en fin de période entre 1892 et 1910. En 1890, les vins
italiens sont cinq fois plus taxés que les autres. L’étude de flux désagrégés et l’analyse du niveau de
droit appliqué à tel ou tel pays a incontestablement un intérêt fort.
Pour Broder (1993), « l’absence de liaison étroite décelable statistiquement entre l’évolution
des droits de douane et l’évolution des importations n’est pas assimilable à une neutralité du tarif ».
Si celui-ci a pour but de protéger une industrie ancienne et peu efficace, dans ce cas face à des
pointes de la demande, il en résultera un accroissement des importations. Il y aura simultanément
accroissement tarifaire et accroissement des importations. Pour illustrer ce point, Broder considère
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l’exemple du matériel agricole après le tarif mis en place en France en 1892. Sur la période 18891903, alors que la pression douanière est multipliée par 3, la valeur des importations est multipliée
par 8. Trois quarts des importations de machines agricoles proviennent des Etats-Unis et le reste est
importé d’Allemagne et du Royaume-Uni. La crise de l’agriculture française interdit toute possibilité
d’essor de cette branche industrielle au niveau national. Dans ces conditions, la reprise après le tarif
Méline ne peut que favoriser les importations. « L’accroissement des droits n’a pour but que
d’égaliser les prix importés avec les coûts intérieurs trop élevés. Les droits de douane ne pouvaient
créer les conditions d’une agriculture compétitive et seraient allés à l’encontre des intérêts que le
tarif voulait protéger ».
Figure 4. Tarifs douaniers appliqués au secteur des machines et mécaniques selon le pays de
provenance entre 1850 et 1910
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Figure 5. Tarifs douaniers appliqués au secteur du vin selon le pays de provenance entre 1850 et
1910
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1.4. Ces disparités tarifaires suggèrent-elles l’existence d’une politique
commerciale volontariste ?
Dans cet esprit, étudions l’évolution des taux de droits de douane des produits de base et celle
des produits transformés.
A l’évidence, le traité de libre-échange signé avec l’Angleterre en 1860, précurseur du
« réseau » des traités Cobden-Chevalier qui étend la libéralisation des échanges avec d’autres
partenaires commerciaux, prioritairement européens, diminue l’ensemble des droits de douane.
Cependant, cette libéralisation ne présente pas le même degré pour les produits de base et pour les
produits transformés. Celle-ci est beaucoup plus accentuée pour les premiers que pour les seconds.
En d’autres termes, les produits de base ont été largement plus déprotégés que les produits
transformés.
Pour le montrer, prenons l’exemple des droits de douane moyens sur les importations de
laines et sur les importations de tissus de laine. Le tableau suivant résume les évolutions de ces deux
taux au cours de la période 1850-1910.
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Tableau 3 : Evolution des droits de douane moyens : Laines et tissus de laine (en %)
1850

1855

1860

1865

1870

1875

1880

1885

1890

1893

1895

1900

1905

1910

DDM 22,46 23,76
1,23
0,12 0,165 0,195 0,16
0,12
laines
DDM 24,17 15,98 28,77 9,32
9,98
9,65
9,78 10,03
tissus
de
laine
DDM
100 105,78 5,49 0,525 0,735 0,87
0,71
0,53
laines
base
100
en
1850
DDM
100
66,09
119 38,58 41,29 39,93 40,46 41,5
tissus
de
laine
base
100
en
1850
Source : Musée National des Douanes, Bordeaux ; calculs propres

0,07

0,06

0,065

0,075

0,047

0,19

11,51

13,93

18,14

16,47

14,97

13,97

0,31

0,27

0,29

0,33

0,21

0,855

47,62

57,63

75,04

68,14

61,94

57,8

Nous constatons que la protection douanière pratiquée sur les importations de laines chute
brutalement à partir de 1860. Le même phénomène a lieu à compter de 1865 pour les tissus de laine.
Il reste que l’ampleur de la diminution douanière n’est pas la même pour les deux produits. Ainsi, la
protection nominale en 1850 est 190 fois supérieure à ce qu’elle est en 1865 pour la laine. Pour les
tissus de laine, ce même rapport vaut 2,59. Donc certes, nous pouvons employer le terme de libreéchange, mais il convient d’en relativiser le degré selon le type de produit que l’on considère et
surtout la catégorie à laquelle il appartient.
Ce même fait se produit lors du renouveau de la protection datant des années 1890. La
protection nominale sur les produits de base continue de décroître alors que celle pratiquée sur les
produits transformés augmente.
Ces évolutions inverses suggèrent l’intuition, non pas de pratiques commerciales, mais d’une
véritable politique commerciale fondée sur la mise en place d’une protection effective. L’exemple de
la laine et des tissus de laine atteste cette hypothèse. La réduction du droit de douane sur l’input
principal (la laine) largement supérieure à celle du produit final renforce l’existence d’un
protectionnisme en cascade dont le but est d’accroître la protection des produits situés en aval des
processus de production. Cette même constatation s’applique également pour la soie et les tissus de
soie, pour les bois communs et les meubles ou ouvrages en bois, pour le lin et les tissus de lin…
Plusieurs questionnements et approfondissements découlent de ces constatations. En premier
lieu, s’il s’agit d’une véritable politique commerciale, voulue, qui en ont été sinon les décideurs du
moins ceux qui ont été à l’initiative de sa mise en place ? La question du niveau d’expertise se pose
ici clairement. Nous savons que la protection effective accroît la valeur ajoutée de la branche
produisant les tissus de laine et donc la rémunération des facteurs de production y travaillant.
Comme ce fait, peut être généralisé, semble-t-il à l’ensemble des produits transformés ou
manufacturés, il convient de s’interroger sur les raisons qui ont amené à améliorer la situation des
branches industrielles (existence de lobbies ? effets externes positifs ?). En second lieu, les
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réductions de protection nominale des produits de base et des produits agricoles suivent des
tendances similaires au cours de la décennie 1860-1870. Quels ont été les effets de ces réductions
sur la compétitivité des produits industriels ou manufacturés de la France ? A priori, la baisse du coût
des inputs (produits de base) et la moindre pression à la hausse des salaires (du fait du fléchissement
du prix des importations de produits agricoles) devraient favoriser la compétitivité des produits
transformés français sur les marchés extérieurs.

Section 2. Les explications de la dispersion tarifaire : entre biais
statistiques et pratiques discriminatoires
Comment expliquer l’existence d’une dispersion tarifaire à l’époque ? Comment ensuite
rendre compte de sa dynamique ?
La dispersion tarifaire que nous mettons au jour dans cet article résulte structurellement de
deux grandes causes dont nous ne pouvons séparer et évaluer l’influence relative : un biais lié à la
constitution des nomenclatures et des pratiques commerciales discriminatoires selon les pays
partenaires.

2.1. L’évolution des nomenclatures douanières
Il nous faut, en effet, d’abord questionner l’influence des nomenclatures offertes dans le
Tableau général du commerce de la France. Cette source primaire propose une ventilation des flux
d’importations relativement fine. Pour le début du XXe siècle, la nomenclature compte jusqu’à plus
de 100 entrées pour les principaux partenaires commerciaux. Malgré cette forte désagrégation,
certaines rubriques rassemblent encore un nombre élevé de produits dont les niveaux de taxation
peuvent être différents, c’est le cas par exemple des entrées « machines et mécaniques », « produits
chimiques », « outils et ouvrages en métaux », « poteries, verres et cristaux », « papiers, cartons,
livres et gravures » voire encore « bestiaux ». En fin de période, le tarif général de la France compte
jusqu’à 500 entrées. Un intitulé a priori précis et homogène recèle des variantes, des différenciations
tarifaires selon la qualité, le poids ou encore l’âge pour la catégorie « bestiaux »…. Ce facteur
constitue donc un élément structurel d’explication de la dispersion des niveaux de tarifs pour des
entrées même relativement désagrégées.
Mais les résultats dégagés (Cf. ci-dessus Fig 3), le fait notamment que la dispersion pour les
produits de base (pour lesquels les rubriques sont homogènes (cuivre, plomb, zinc…)) et la dispersion
pour les produits agricoles (eux aussi relativement plus homogènes à l’instar des rubriques céréales
ou vins) soient supérieures à celle des produits transformés et que ces dispersions ne soient pas
corrélées (voir tableau ci-dessous) démontre que l’influence des nomenclatures n’est pas seule à
s’exprimer, elle tendrait même à être plutôt faible.
Tableau 2 : Coefficients de corrélation des indicateurs de dispersion

base
agricoles
transformés
ensemble

base
1,000

agricoles
0,821
1,000

10

transformés ensemble
0,066
0,884
0,090
0,859
1,000
0,415
1,000
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Alors que les produits de base et les produits agricoles présentent des évolutions similaires de
leurs indicateurs de dispersion, celle des produits transformés se distingue. Sur ces bases, d’autres
explications structurelles de la dispersion doivent être privilégiées.
Une partie importante la dispersion résulte de pratiques discriminatoires, de conséquences
tarifaires de traités commerciaux bilatéraux qui s’écartent du tarif dit général ou de systèmes de
doubles grilles tarifaires après 1892 qui continuent de s’apparenter à un système combinant un tarif
général et un tarif conventionnel.

2.2. Les pratiques discriminatoires
Durant le XIXe siècle, les traités de commerce constituent des instruments de politique
commerciale, ils établissent des conditions bilatérales préférentielles au détriment des pays tiers qui
eux se voient appliquer un tarif dit général (ils sont d’ailleurs, à ce titre, condamnés par les tenants
du libre échange).
Au début de la période étudiée en 1850, prévaut un tarif général datant de 1791 qui n’a pas
cessé d’être modifié par des lois et des décrets, mais porte les traces de certains archaïsmes : des
tarifs parfois très élevés qui pénalisent la compétitivité des produits français (des matières premières
peuvent être fortement taxées) et des prohibitions (sur les fils de coton, les peaux préparées…).
Le Senatus Consulte de 1852 donne au souverain le droit de conclure et de rendre exécutoires
les traités de commerce sans ratification par le Parlement. La politique commerciale impériale
consiste sur cette base à abaisser certains droits au cours des années 1850 avant de signer le Traité
du 23 janvier 1860 avec la Grande-Bretagne et de définir un nouveau tarif général qui élimine
notamment les prohibitions. Parmi les neuf pays que nous étudions, six signent des traités avec la
France (Grande-Bretagne 1860, Belgique 1 mai 1861, Zollverein 29 mars 1862, Italie 17 janvier 1863,
Espagne 18 juin 1865) incluant la clause de la nation la plus favorisée et trois n’en signent pas
(Russie, Argentine et Etats-Unis).
Dans les années 1870, les traités avec les pays européens vont être dénoncés. Une réflexion
sur un nouveau tarif s’engage (Arnauné, 1911). Elle débouche en France sur le tarif général de 1881
(loi du 7 mai) associé à un nouveau régime douanier qui combine un tarif général à un niveau encore
relativement modéré et un régime conventionnel plus avantageux, plus ou moins souple selon l’issue
des négociations. Le tarif de 1881 laisse pour la plupart des produits une marge de manœuvre
équivalente à 24% des droits aux négociateurs (voir Augier et Marvaud (1911)). Quasi
immédiatement des conventions sont signées avec la Belgique 31 octobre 1881, l’Italie 3 novembre
1881, l’Espagne 6 février 1882, et la Suisse 23 février 1882.
Chaque convention pose une nomenclature spécifique au partenaire et des pratiques tarifaires
elles aussi spécifiques qui ouvrent la porte à une forte dispersion. La convention signée entre la
France et la Belgique détaille les grilles tarifaires applicables entre les deux pays. Les nomenclatures
apparaissent très différentes, la nomenclature des tarifs français applicables aux importations belges
comportent plusieurs centaines de rubriques et proposent une catégorisation fine des importations
en particulier dans le domaine des fils de coton et de laine ainsi que des tissus. La nomenclature
belge est 3 à 4 fois moins dense et complète, elle fait apparaître des intitulés de produit le plus
souvent différents des intitulés français. Les tarifs français sont quasi exclusivement forfaitaires alors
que les tarifs belges sont majoritairement ad-valorem.
L’analyse du Traité de commerce conclu entre la France et l’Espagne le 6 février 1882 fait
apparaître une nomenclature différente de celle de la convention avec la Belgique, de nouvelles
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entrées apparaissent (par exemple pour la chimie Glycérine industrielle taxée à 3,75 francs les
100kg)… Les entrées sont différentes dans la grille espagnole.
La grille applicable aux importations italiennes en France (Traité entre la France et l’Italie du 3
novembre 1881) est proche de celle ayant trait aux importations espagnoles mais avec des
différences très significatives ; pour l’Italie la liste des produits chimiques est différente, en plus il
existe une liste « produits chimiques non dénommés » qui se voient appliqués un taux « 5% advalorem avec faculté pour le gouvernement français de convertir la taxe ad-valorem en droits
spécifiques équivalents ».
Sur la base de l’analyse de ces quatre conventions, il apparaît que les grilles tarifaires sont
incomparables du fait de la variété des nomenclatures. Chaque pays semble convenir d’une grille
spécifique applicable à tel à tel pays, la même grille n’est pas appliquée à l’ensemble des partenaires.
Dans le cadre de ces conventions bilatérales, deux pays ne s’appliquent pas réciproquement la même
grille. Les tarifs applicables aux produits ne sont par les mêmes. Les comparaisons de tarifs par
famille de produits paraissent sur ces bases très délicates.
Ces éléments d’approche comparée sont l’occasion de souligner que la dispersion tarifaire
n’est pas une particularité française. En Espagne, les tarifs de 1877 établissent une double colonne
de droits, les uns pour les produits en provenance de pays avec lesquels l’Espagne n’a pas d’accords
commerciaux (taxés en fonction des dispositions de l’arencel Figuerola), les autres pour les produits
en provenance de pays bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée. Le système de la double
grille prévaut aussi en Suisse dans les années 1880-90 (voir Humair 2004 pour des éléments
quantitatifs).
Avec le tarif Méline de 1892, la situation devient un peu différente en France. Il met en place
un système de double-tarifs. Il fixe un tarif général qui peut être constamment modifié et un tarif
minimum qui fixe les limites des concessions qui peuvent être accordées. Ce système marque en
France la volonté du parlement de reprendre la main sur les diplomates (qui négociaient les
conventions) en matière de politique commerciale. Le tarif minimum doit donc faire office de tarif
conventionnel. De fait, le parlement a la possibilité de choisir pour tout produit la fourchette, qu’il
peut modifier à sa guise chaque année (avec un préavis de trois mois). Jusqu’en 1910, de
nombreuses modifications tarifaires interviennent (Arnauné 1911).
Les années 1880-90 sont scandées d’épisodes de fortes tensions commerciales qui influencent
la dispersion tarifaire.
Le 15 décembre 1886 notifie au gouvernement français que le traité de 1881 ne répond plus à
ses besoins. Le 16 septembre 1887 le gouvernement italien formule des propositions, l’Italie
demande le traitement de la nation la plus favorisée et le maintien du régime conventionnel pour
une douzaine d’articles. Les négociations peinent à avancer : impasse le 1 mars 1888, les deux pays
appliquent à leurs produits leur tarif général. Mais les droits italiens sont beaucoup plus élevés. Le
projet de loi du 27 février 1888 prévoit une élévation des droits sur les produits italiens, le 29 l’Italie
riposte par un tarif de représailles plus élevé encore.
Les produits qui n’étaient dénommés que dans le traité italien et pour lesquels les autres
puissances ne jouissaient d’un traitement de faveur que par la CNPF retombèrent sous le régime du
tarif général (plumes, semoules, pâtes, riz, acide borique, potasse, parfumeries autres que savons…).
Federico (2006) souligne le caractère désastreux de cette guerre des tarifs pour l’Italie. Les droits
supplémentaires appliqués sur les importations françaises doivent être supprimés en décembre
1890, la France attendant 1892 pour lever les siens, la taxation élevée de l’Italie est très visible sur les
données de 1890 (voir, par exemple, la situation du vin).
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Entre 1893 et 1895, un conflit violent oppose la France et la Suisse incapables de s’entendre
sur une convention. La France soumet les produits helvétiques à son tarif général entre 1893 et 1895.
La Suisse soumet alors les produits français à un tarif plus élevé que le tarif général (tarif de
rétorsion), notamment dans les secteurs du vin et de l’horlogerie.
Un conflit entre la France et l’Espagne a lieu à la suite des nouveaux tarifs généraux (du 27
décembre 1891 pour l’Espagne et du tarif Méline pour la France).

2.3. Les biais statistiques dynamiques
Si la dispersion résulte, pour une part, de pratiques commerciales différenciées, il ne nous
semble pas qu’elle puisse pour autant constituer un indicateur de tensions commerciales
internationales. Une envolée de la dispersion ne traduit pas systématiquement l’existence d’une
guerre commerciale entre les pays considérés.
Des raisons statistiques peuvent perturber l’interprétation de la dynamique de la dispersion.
L’examen comparé des figures 2 et 3 montre qu’au cours de la période 1850-1910, le droit de douane
moyen et le coefficient de dispersion des produits de base suivent des évolutions contraires. Le
coefficient de corrélation entre ces deux variables est égal à -0,894. Ainsi entre 1850 et 1870, alors
que la protection moyenne diminue très fortement, l’indicateur de dispersion est très élevé. Les
évolutions s’inversent à partir de 1890 jusqu’en 1905. Le droit de douane moyen s’élève alors que la
moyenne des coefficients de variation baisse. Ces tendances contraires s’illustrent aussi au niveau
ultime de désagrégation, c'est-à-dire au niveau des produits. Les graphiques suivants montrent cela
pour deux produits de base : Bois communs et soies et bourre de soie.
Figure 6 : Evolution du droit de douane moyen des soies et bourre de soie

Source : Tableau général du commerce de la France, Musée National des Douanes, Bordeaux ; calculs propres
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Figure 7 : Evolution du droit de douane moyen des bois communs par pays

Source : Tableau général du commerce de la France, Musée National des Douanes, Bordeaux ; calculs propres

L’explication de ces tendances contraires relève, pour partie, d’un biais statistique. Par
construction, le coefficient de variation est le rapport de l’écart-type à la moyenne des droits de
douane du produit en provenance d’au moins trois pays. Aussi, si cette moyenne baisse le
dénominateur diminue et la fraction augmente. Graphiquement, pour les bois communs, les droits
de douane par pays sont très bas et semblent très voisins entre 1865 et 1890 alors qu’ils
apparaissent très différents et élevés à partir de 1890. Pourtant les coefficients de variation sont plus
grands lors de la première sous-période.
La même conclusion vaut aussi pour les produits agricoles qui exhibent également une
corrélation négative (-0,413) entre l’évolution du droit de douane moyen et la moyenne des
coefficients de dispersion. Les dynamiques de la protection nominale par pays de provenance des
céréales et du vin (Cf. graphique infra) illustrent ce fait. Ainsi, pour les céréales, le coefficient de
variation atteint des valeurs plus élevées entre 1865 et 1880, alors qu’au cours de cette période les
droits de douane sont très faibles. Quoiqu’il en soit, il reste que la dispersion des droits de douane
par pays est plus grande quand le niveau moyen de protection est bas.
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Figure 8 : Evolution du droit de douane moyen des céréales par pays

Source : Tableau général du commerce de la France, Musée National des Douanes, Bordeaux ; calculs propres

Section 3. Les conséquences épistémologique et historiographique
de la dispersion tarifaire
L’existence d’une forte dispersion tarifaire nous semble avoir des conséquences importantes
pour l’analyse de la politique commerciale de cette époque.
Lorsque, comme pour les produits de base, la dispersion est supérieure à l’unité cela signifie
que l’écart-type des taux de droit de douane est, pour un même produit, supérieur à la moyenne des
droits pratiqués. En d’autres termes, le taux moyen de droit de douane par produit n’est pas
significatif et peut difficilement être considéré comme un indicateur de protection du bien considéré.
Il faut obligatoirement tenir compte du pays d’origine du bien puisqu’à l’évidence la dispersion des
taux nominaux de protection est géographiquement très importante.
Cette même conclusion s’applique également pour les produits agricoles et dans une plus
faible mesure pour les produits transformés. Les valeurs des indicateurs de dispersion ne permettent
pas de considérer comme significatif le taux de droit de douane moyen par produit.
Cette dispersion constitue par extension une critique supplémentaire à l’encontre de
l’utilisation du droit de douane moyen comme mesure de l’ouverture commerciale. De très
nombreuses études empiriques utilisent sur la période 1870-1913 les droits de douane moyens
comme mesure de l’ouverture commerciale des économies nationales (voir O’Rourke 2000, Clemens
et Williamson 2001, Irwin 2002, Vamvakidis 2002, Dejong-Ripoll 2006, Tena Junguito (2009)
Schularick et Solomou (2011)…). Ces travaux explorent la corrélation entre les droits de douane
moyens et la croissance du revenu par tête (un grand nombre d’entres eux établissent un « tariff
growth paradox »).
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Dans ces travaux, la critique du droit de douane moyen s’est concentrée exclusivement sur
deux points : les effets de structures liés au calcul d’une moyenne arithmétique et la question de
l’importance et de la signification de la taxation des produits exotiques.
Les droits de douane moyens sont très souvent pondérés par les importations (O’Rourke
(2006)). L’auteur utilise la formule suivante :
Mi
t = ∑i --------.ti
M
Où t est le droit de douane moyen, Mi/M la part relative du produit i dans les importations
totales, ti est le droit de douane appliqué sur le produit i.
L’ampleur de la dispersion tarifaire décelée au cours de cette période invalide l’utilisation du
même droit de douane pour un même produit provenant de pays divers. La valeur du ti n’est pas
unique mais au contraire très variable selon les pays d’origine. Aussi, la validité de la construction de
cet indicateur, utilisé par la plupart des auteurs, est-elle remise en cause.
Par ailleurs, un tarif élevé sur un produit (posé comme identique quel que soit le partenaire
commercial) a alors tendance à réduire sa part dans les importations totales, voire à l’éliminer
totalement s’il est exorbitant, ce faisant, il n’est plus pris en compte dans la moyenne. Ces effets de
structures liés à la moyenne arithmétique conduisent par conséquent à une surestimation de
l’ouverture des pays qui taxent fortement certains produits (dont les flux importés sont ainsi freinés)
et sous-estiment l’ouverture de ceux qui choisissent d’appliquer des tarifs uniformes plutôt faibles.
Le deuxième problème tient à la signification de la taxation des produits exotiques. Nye (1991)
souligne qu’en théorie ces droits ont des effets distorsifs sur le marché intérieur et doivent être
considérés comme protecteurs. Pour Irwin, ils sont motivés uniquement par des considérations
fiscales et ne sont pas protecteurs dès lors qu’il n’y a pas de produit de substitution. Les travaux
ultérieurs de O’Rourke (2006) et Tena Junguito (2006) ont montré que le point clef de la controverse
résidait dans le statut de l’importation d’alcool par la Grande-Bretagne (rhum et vin notamment). Si
ces produits ne sont pas considérés comme des produits exotiques en raison du fait que la bière
britannique peut être considérée comme un produit de substitution alors la vision de Nye tendrait à
être juste.

Conclusion
L’importance de la dispersion tarifaire, l’hétérogénéité des pratiques selon la provenance des
importations nous semblent constituer une troisième grande critique envers le droit de douane
moyen qui constitue une sorte de symétrique d’un effet de structure produit, appliqué cette fois au
pays. Elle questionne un peu plus encore la robustesse de ces études et partant la portée des
résultats obtenus.
Enormément d’études récentes concernant une approche sectorielle de la protection ont été
conduites en postulant que les droits appliqués à tel ou tel grands secteurs (industrie et agriculture
Lehman et O’Rourke (2008)) et à tel et tel produits étaient les mêmes quelle que soit leur
provenance (pour le Portugal (Lains 2006), pour l’Allemagne Dedinger (2006), (2008), pour l’Espagne
(Tena-junguito 2006a), pour l’Italie (Fédérico 2006), pour la France Nye (1991), Broder (1993), TenaJunguito (2006b), Dormois (2006) (2007) ….). Dormois propose des droits moyens pour 13 secteurs à
trois dates clefs 1873, 1892 et 1913. Ces treize secteurs sont : Mining and quarrying, Iron and Steel,
Enginnering, Non ferrous metals, Chemicals, Textiles, Clothing and apparel, Leather, Paper and print,
Food and drink, Wood and furniture, Building materials, Luxury and other goods (Dormois (2006,
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p.187)). Selon Dormois (2007), pour la France une partie des droits de douane ne sont motivés que
par la volonté de préserver les recettes budgétaires de l’Etat. Il souligne l’absence de stratégie
commerciale, la faiblesse des fondements de la politique commerciale (pas de raisonnement en
termes d’élasticité, pas d’études d’impacts…).
Il nous semble très difficile de tirer des conclusions à partir de nomenclatures très agrégées,
chaque rubrique ainsi définie inclue un grand nombre de produits qui sont frappés par des niveaux
de tarifs différents selon la provenance.
L’existence de cette dispersion montre, selon nous, la nécessité de croiser les dimensions
produits et pays dans la mise en œuvre d’une approche en termes de protection effective. La
dimension pays a été complètement occultée par les études empiriques sur le sujet alors que le
contexte géopolitique de l’époque fait plus que jamais des tarifs une arme politique (Poidevin, 1978).
L’analyse pays est susceptible d’éclairer les débats sur la politique commerciale entre 1870 et
1913. Ce thème est d’ailleurs d’actualité chez les internationalistes. Aujourd’hui en raison de la
multiplication des accords préférentiels, des auteurs mesurent le protectionnisme d’un pays en
tenant compte de son impact différentié selon les pays exportateurs qui le subissent (voir Bouet et
Alli (2008)).
Entre 1850 et 1913 certains pays sont-ils plus taxés que d’autres ? Si oui pour quelles raisons ?
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