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Une analyse
cliometrique du
regionalisme europeen
Avec la contribution recente de Mathilde Maurel, Regionalisme et
desin- tegration en Europe centra /e et orientate, une approche
gravitationne//e (1998), la Nouvelle Histoire economique ou la cliometrie
trouve en France un
nouveau partisan qui marie avec bonheur la theorie, la statistique et
l'eco- nometrie la methode historique traditionnelle. S'interrogeant sur
l'instabilite regionale en Europe centrale et orientale, l'auteur aborde
successive- ment la desintegration de l'Empire austro-hongrois suite aux
traites de paix en 1920 et la dissolution du CAEM (Conseil d'assistance
economique mu- tuel) soixante-dix ans plus tard dans deux parties
comprenant respective- ment cinq et quatre chapitres. Afin d'estimer les
couts et les benefices de ces deux episodes de desintegration, ou
d'integration au reste du monde, comme symetriques de !'integration, le
modele de Viner ( 1) et I'equation de gravite sont alors mobilises : « la
reorientation des echanges vers le reste du monde, engendree par
!'abolition de la zone d'echanges privilegies, compense+elle le
detournement de commerce regional engendre par la restauration de
tarifs entre les anciens membres de la zone ? » (Maurel [1998), p. 8).
Nonobstant la reticence des economistes, memes utilisateurs

a

(1) Comme le note Mathilde MAUREL (p. 149), le premier auteur qui a pose le probleme
de la desintegration en termes vinerienne fut W. ANDREFF (1993].
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de ce modele, l'auteur utilise l'approche gravitationnelle comme principal
support theorique. Convaincue de la force explicative de cette approche, elle
developpe, dans une annexe, les « fondements theoriques solides » (p. 175)
des modeles de gravite en prenant appui sur la nouvelle theorie du commerce international. Les estimations derivant des modeles de gravite aboutissent des resultats contrastes pour ces deux desintegrations : tandis que
le dementelement de l'Empire austro-hongrois s'avere un deboire economique, la desintegration du CAEM se solde par un gain positif et croissant.
Bien que I'auteur privilegie l'emploi des modeles theoriques de gravite afin
de structurer son analyse historique du regionalisme en Europe centrale et
orientale, elle est loin d'ignorer !'importance tant des ressemblances que
des divergences historiques entre les differents contextes dans lesquels ces
deux episodes de desintegration se sont produits. Elle note les analogies
entre la disparition de l'Autriche-Hongrie et la transition d'une economie de
guerre une economie de paix, d'une part, et entre la fin du CAEM et la
transition d'une economie planifiee pouvant etre caracterisee comme « economie mobilisee » (2) une economie de marche, d'autre part. Cela dit,
l'ouvrage souligne notamment le contraste entre l'entre-deux-guerres, marque par « un protectionnisme grandissant, par !'emergence de blocs se livrant a des guerres de represailles, par l'echec de la volonte d'instaurer un
libre-echange multilateral (chapitre 4) », et les annees quatre-vingt, caracterisees par « la strategie d'integration de l'Europe de l'Est et le succes du
regionalisme (chapitre 7) » (p. 10). Comparant l'echec de la premiere desintegration avec le succes de la deuxieme desintegration, l'ouvrage conclut
que le succes d'une strategie de desintegration depend essentiellement des
mesures de liberalisation qui sont prises dans le reste du monde. Cette
conclusion jette un eclairage sur un des problemes actuels du regionalisme,
savoir si I'evolution de l'Europe vers une regionalisation croissante de ses
echanges est optimale ? Dans sa reponse, l'auteur rejoint Krugman [19911
pour dire que « le regionalisme est un moindre mal » (p. 168). II correspond
en effet a une politique de « second best », qui est par definition incompatible avec le principe de la « clause de la nation la plus favorisee » (CNF)
preconisee par le GATI. Grace aux initiatives regionales, les echanges regionaux et notamment ceux entre l'Europe centrale et orientale peuvent etre
relances, et peut-etre le commerce global pourra aussi en beneficier par un
effet de domino (pp. 112-113). Entin, contrairement a la periode de l'entredeux-guerres ou la rationalite economique du regionalisme europeen a cede
la place l'irrationalite des politiques nationalistes, avec comme consequence la disparition de l'Empire austro-hongrois, l'effondrement du CAEM,
en mettant un terme au clivage Est-Ouest, se caracterise par une reorientation spectaculaire des echanges vers l'Ouest qui ont atteint le niveau qui
prevalait en 1928. D'apres Maurel, ce rattrapage historique justifie I'assertion
de Daniel Piazolo (1996) selon laquelle « la politique n'a fait que suivre le
marche » (p. 114). Ainsi I'auteur retrouve dans le marche la base d'une identite europeenne reunifiee.

a

a

a

a

a

(2) On peut regretter que !'auteur, en depit de ses references repetees a la metaphore
« economie mobilisee » pour decrire l'economie socialiste, ne cite guere ni 0. LANGE [1970]
qui l'a forgee, ni J. Sapir qui l'a employee afin de caracteriser l'economie sovietique comme
« une economie de guerre en temps de paix » ([1990]. p. 35).
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Cette presentation generale nous conduit constater que l'apanage de cet
ouvrage est d'etre une etude historique du regionalisme reposant sur le
modele de Viner et I'equation de gravite dans le but d'eclairer les problemes
actuels de !'integration europeenne. Parmi les differents aspects de cet
ouvrage, trois retiennent particulierement notre attention : 1) I'aspect historique portant sur l'irrationalite economique de la desintegration de l'Empire
austro-hongrois ; 2) !'aspect d'actualite traitant de l'effondrement du CAEM
et l'elargissement de l'Union europeenne a l'Est ; et finalement 3) !'aspect
methodologique qui consiste en une application de la Cliometrie dans I'analyse du regionalisme europeen. Parallelement, I'auteur vise developper les
fondements theoriques de l'approche gravitationnelle sur laquelle se fonde
son analyse historique. Nous allons passer en revue ces trois aspects.

a

1. L'lrrationalite economique
de la desintegration
dans les annees vingt
a

Dans sa preface !'edition franyaise de son ouvrage Les consequences
economiques de la paix (1920), Keynes ecrivait « ...les delegues la Conference de Paris commirent deux graves erreurs l'encontre de l'interet des
allies. En demandant !'impossible, ils abandonnerent la proie pour l'ombre
et perdront par la suite tout ce qu'ils croiront avoir obtenu. En concentrant
leur attention sur des sujets politiques, ils negligerent I'unite economique de
l'Europe, et la securite qu'ils crurent obtenir n'est qu'illusoire » (p. 8). Le
chapitre V du meme ouvrage demontre clairement pourquoi Keynes considerait les reparations demandees par les allies comme impossible. En de-

a

a

mandant !'impossible, le traite de Versailles cachait son vrai objectif qui

consistait a detruire le pouvoir economique de l'Allemagne. En revanche, le
traite ne comprenait nulle disposition en vue de la restauration economique
de l'Europe. D'apres Keynes, en poursuivant leurs interets nationalistes les
hommes politiques europeens mettaient en peril I'unite economique de !'Europe. Certes, Keynes, comme ii l'avoue d'ailleurs lui-meme (pp. 199-200),
prate peu d'attention dans ce livre a la Aussie, a la Hongrie et a l'Autriche,
quoiqu'il eOt assiste a la redaction de plusieurs des clauses du traite autrichien. Cela dit, ii n'oublie pas de souligner dans son dernier chapitre consacre aux remades !'importance d'une Union libre-echangiste en I'absence des
ex-Empires puissants : « Par l'Union libre-echangiste que nous proposons,
nous retrouvons une partie de la perte de !'organisation et du rendement
economique qui resulterait sans cela de la creation des multiples frontieres
politiques entre des Etats nationalistes, avides, jaloux, trop jeunes et economiquement incomplets. Les frontieres economiques etaient supportables,
tant que quelques puissants empires englobaient un immense territoire.
Elles ne pourront plus l'etre lorsque les Empires allemand, autro-hongrois,
russe et ottoman, se seront divises en quelques vingtaines d'Etats independants. Une Union libre-echangiste comprenant toute !'Europe Centrale,
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Orientale, Sud-Orientale, la Siberia, la Turquie... peut faire autant pour la
paix et la prosperite du monde que la Societe des Nations » (p. 213). L'originalite de la proposition keynesienne consiste en son accent sur l'interdependance de l'Europe et du monde tout entier qu'il fallait organiser par
l'Union libre-echangiste sans devenir pour autant un partisan de libreechangisme (3). Sans citer meme une fois cet ouvrage de Keynes, Mathilde
Maurel etaye les arguments de Keynes au cours de la premiere partie de son
ouvrage. Le chapitre 2, remarquablement ecrit, portant sur « l'irrationalite ex
ante du decoupage et la rationalite ex post du separatisme economique »
reprend l'idee suivant laquelle le demantelement de l'Empire austrohongrois par les traites de paix n'etait pas rationnel d'un point de vue economique. Cependant, la rationalite du separatisme peut avoir des arguments
politiques tel que !'existence des preferences nationalistes asymetriques.
L'Mterogeneite des preferences entre les trois Etats successeurs, savoir la
Tchecoslovaq ie, la Hongrie et l'Autriche peut etre illustree par la priorite
que le jeune Etat tchecoslovaque accordait a la restauration d'une monnaie
forte, tandis que l'Autriche, l'Etat le plus touche par les retombees de la
guerre, avait besoin d'imprimer de la monnaie pour combler son deficit. De
surcroit, tandis que la Tchecoslovaquie suivait volontairement une politique
de rationnement des importations et exportations conformement sa politique de rigueur budgetaire et fiscale, l'Autriche etant predisposee au libreechange devait mener « un protectionnisme plus subi que voulu » (Maurel
[ 1998), p. 25), et la Hongrie constituait « un cas intermediaire » (p. 27) entre
le protectionnisme voulu de la Tchecoslovaquie et le protectionnisme subi
de l'Autriche. Outre l'heterogeneite des preferences, !'auteur souligne le
probleme des reparations. D'apres elle, meme si les preferences avaient ete
identiques dans les trois Etats, « l'impossibilite de s'endetter sur les marches
internationaux rendait illusoire toute tentative de stabilisation » (p. 44). Ainsi
l'auteur rejoint la these d'Eichengreen [19921 selon laquelle le probleme du
reglement des dettes de guerre etait le vrai responsable de l'impossibilite
d'une cooperation entre les banques centrales. La contradiction entre la
rationalite economique d'une cooperation regionale et l'irrationalite de la
politique de reparations des traites de paix est le centre du debat des chapitres 4 et 5. Dans les memes chapitres, nous pouvons retrouver une analyse institutionnelle des particularites des trois Etats successeurs. Apres
avoir estime le coot de la desintegration dans l'entre-deux-guerres sur la
base du modele de Viner, 1
:auteur evoque !'importance de la reduction de la
taille des marches de ces Etats, l'effondrement de leur commerce, et la trop
lente reorientation des flux vers des pays tiers. La quantification du coOt de
la desintegration complete alors !'explication politique et institutionnelle
des causes de cette desintegration. A notre avis, ceci constitue la contribution majeure de la premiere partie qui reste tres proche de !'analyse keyne-

a

a

(3) II est interessant de noter que Lenine avait aussi souligne !'importance de cet ouvrage
de Keynes qu'il cite d'ailleurs tres longuement ([19201. pp. 218-225). Se trouvant en accord
avec une bonne partie des propositions de Keynes et notamment avec sa description du
personnage de Wilson, ii insiste egalement sur l'interdependance economique entre les
pays : « Is it not a fact that the bourgeois Keynes declares that, to survive and save the British
economy, the British must secure the resumption of free commercial intercourse between
Germany and Russia ? » ([1920], p. 224). De surcroit, Lenine avait conseille la lecture de cet
ouvrage aux delegues russes participant a la Conference de Genes ([19221. pp. 391).
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sienne des consequences economiques de la paix. Ceci etant, ii ne faut pas
oublier de rappeler l'interet du traitement par !'auteur du debat Nurske
[19441/Eichengreen-Sachs [1986) concernant les politiques de devaluation
competitive dans cette premiere partie (pp. 91-93). lnvestigant les causes de
la crise en 1933, M. Maurel, l'instar d'Eichengreen-Sachs, rejette la these
deNurskeselonlaquellelespolitiquesdedevaluationcompetitiveetaientla
cause de la crise. Elle cherche son origine dans une devaluation sans sterilisation avec refus du changement de la base monetaire.

a

2. La disparition du CAEM et
I'elargissement de l'Union
Europeenne l'Est

a

La seconde partie de l'ouvrage aborde des problemes d'une grande actualite. Elle traite de la desintegration du CAEM. Cependant elle n'explique
pas prealablement pourquoi le CAEM peut etre considere comme une entite
integree. Cette presupposition est d'autant plus critiquable lorsque !'auteur
elle-meme rappelle dans le chapitre 9 portant sur « analyse vinerienne de la
desintegration du CAEM » que la transposition de cette analyse des economies planifiees rencontre une limite fondamentale : le CAEM n'est pas
une union classique (p. 149). La plupart des economistes et notamment
J. Kornai [1992) (1996, chapitre 14) ont souligne le fait que pour les pays
socialistes en general et pour les pays membre du CAEM en particulier les
considerations politiques constituaient le critere primordial dans la regulation de l'economie exterieure ;les considerations economiques stricto sensu
leur etaient subordonnees (Kornai [1996), p. 404). Le CAEM etait principalement le produit de considerations politiques et non pas la manifestation
d'une integration economique.
De surcroit, contrairement la premiere partie de l'ouvrage ou les aspects
institutionnels de la desintegraton de !'Empire austro-hongrois sont amplement mis en evidence, la seconde partie n'etudie ni les aspects institutionnels de la creation du CAEM, ni ceux de sa destruction. II est vrai que
!'auteur note parfois !'importance des liens politiques dans les relations
entre les pays socialistes. A titre d'exemple, elle fait etat des controverses
liees a !'evaluation monetaire des echanges entre des economies planifiees
dont l'enjeu etait de mesurer la force des liens economiques, voire politique
(p. 133). Elle cite meme dans une note de bas de page la these de Marresse
et Vanous [1988) selon laquelle les subventions implicites de l'URSS aux
pays du CAEM pouvaient mesurer l'allegeance politique accordee en contrepartie par ces pays. Mais elle n'en tire aucun enseignement concernant les
Iimites de tout calcul purement economique portant sur le niveau de I'« echange » et de !'integration au sein du CAEM. Certes, la prise en compte de
ces phenomenas politiques et institutionnels ne facilite pas I'application des
modeles de gravite dans le cas de la « desintegration » du CAEM, mais elle
peut enrichir notre comprehension des specificites de cette evolution. Un

a

a
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autre exemple qui merite d'etre cite concerne la prise en compte des coGts
de transport comme « un des facteurs de !'evolution des echanges au sein
de l'ex-CAEM a partir de 1990 » (Maurel [1998), p. 145). L'introduction de ce
facteur est conforme a l'esprit du modele gravitationnel de Bergstrand. Toutefois, on peut s'interroger sur !'importance relative de ce facteur par rapport
aux facteurs tels que les contraintes institutionnelles, les coGts de transaction et les tensions nationalistes ou ethniques pesant sur le developpement
d'un commerce regional. Bien que l'auteur ne cite jamais !'importance des
coots de transaction dans le commerce regional dGs aux differences institutionnelles (comme droits de propriete, le regime politique et le degre de sa
stabilite, l'ideologie dominante, etc.) au sein de l'ex-CAEM, elle souligne la
« decentralisation du systeme bancaire et son morcellement en banques
nationales faiblement equipees pour effectuer des operations de grande
ampleur » ainsi que les « tensions ethniques » (p. 146) comme des obstacles
importants. La decentralisation des banques est un des aspects des changements institutionnels pouvant expliquer les contraintes qui pesent sur le
developpement du commerce regional. A notre avis, dans une zone « naturelle » comme l'Europe orientale, les coGts de transport constituent une
contrainte beaucoup moins importante que les facteurs institutionnels. Or,
I'application du modele de gravite privilegie la prise en compte des coGts de
transport.
Le resultat principal auquel cette deuxieme partie parvient peut etre resume ainsi : « Des 1987, le declin du CAEM semble s'amorcer. Le coGt de
son maintien a la fin des annees quatre-vingt est croissant et annonce la
crise de 1990 et la dissolution prononcee en 1991. » (p. 158). Cette conclusion favorable a la dissolution du CAEM ignore une question fondamentale :
la coordination des politiques entre les anciens membres du CAEM ne
pouvait-elle pas alleger le cout de l'effondrement du commerce regional ? La
reponse de certains economistes comme Krugman et Obstfeld ([1995], chapitre 24) est positive. Une voie possible etait un arrangement monetaire
special. Le fort declin dans le commerce du CAEM apres 1989 etait largement du a l'insistance des gouvernements a etre payes en une devise forte
a un moment ou ii y avait penurie de celle-ci. Les pays d'Europe Occidentale
avaient ete confrontes un probleme similaire, mais de moindre ampleur,
lors de la « penurie de dollars » qui s'imposait apres la deuxieme guerre
mondiale. lls ont essays de resoudre ce probleme en creant I'« Union europeenne des paiements » (1950-1958). II s'agissait d'un reseau special de
lignes de credit que les nations europeennes s'accordaient les unes aux
autres, et qui leur permettaient de regler leurs soldes de paiement en Europe sans utiliser les dollars rares. En principe, les pays ex-communistes
auraient pu faire un arrangement semblable qui aurait encourage la continuation du systeme traditionnel d'echanges pendant une periode de transition. Bien qu'un certain nombre de propositions aient ete avancees (voir
notamment P.Kene [1991]) pour une Union de paiements en Europe de l'Est,
aucune n'a ete adoptee, principalement pour des raisons politiques. Par
ailleurs, jusqu'en aoGt 1991, le pays le plus important de l'ancien CAEM etait
l'Union Sovietique. En effet, la plupart des nations d'Europe de l'Est continuaient commercer plus avec l'Union Sovietique qu'avec tous les autres
pays d'Europe orientale combines. Mais, comme le notent Krugman et Obstfeld, « Apres 1991, l'Union Sovietique elle-meme cessa d'exister ; la logique

a

a
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economique pure aurait suggere que beaucoup de ses anciennes republiques auraient gagne a entrer dans des arrangements monetaires speciaux
avec les pays d'Europe de l'Est. Le chaos economique et politique present
dans l'ancienne Union rendait impossible un tel arrangement. » ((1996,
p. 817). Les tensions politiques en Roumanie, le conflit entre la Hongrie et la
Roumanie concernant le traitement de la minorite hongroise en Roumanie,
les tensions entre Tcheques et Slovaques, l'eclatement de guerres civiles et
ethniques dans plusieurs pays, notamment en ex-Yougoslavie rendaient difficile la coordination politique entre les pays ex-socialistes. L'absence de
toute coordination politique entre les pays de l'ancien CAEM, voire entre les
Republiques de l'ex-URSS pendant la periode de transition post-socialiste
nous amene a mitiger l'optimisme exagere de Mathilde Maurel a l'egard du
« succes » de la dissolution du CAEM. II nous semble qu'en !'absence de la
virulence des nationalismes et en !'absence de certaines politiques ultraliberales de therapie de choc, ces pays auraient pu coordonner leur politique
afin d'eviter une reduction drastique de leur commerce regional.

3. La Nouvelle Histoire economique et
l'approche gravitationnelle
Debattant de ce qui distingue la Nouvelle Histoire economique (cliometrie)
de l'ancienne, B. Eichengreen considerait qu'en depit de !'importance de la
quantification OU de !'analyse econometrique OU de la verification formelle
systematique des hypotheses, « le trait distinctif essentiel est l'emploi de la
theorie pour structurer I'analyse historique » ((1994), p. 367) (4). Par ailleurs,
la nouveaute et l'inten t des methodes cliometriques sont triples (voir J. Hefter [1977]). Elles consistent d'abord dans !'utilisation des statistiques analytiques et non plus seulement descriptives. Le deuxieme aspect de ces methodes est que leur objet est de verifier des hypotheses posses de faon tout
a fait explicite concernant des variables economiques, meme quand les
donnees necessaires ne sont pas livrees directement par les archives. Le
troisieme aspect, le plus contests, est le raisonnement sur des entites fictives. La confiance en la theorie est telle qu'on se permet, en cas de manque
de donnees, de leur substituer des predictions engendrees par les modeles,
et raisonner sur ces predictions comme si elles etaient des faits. C'est l'histoire contra-factue /le ou hypothetique.
L'ouvrage de Mathilde Maurel repose sur l'approche cliometrique. La
theorie qui structure son analyse historique est le modele de Viner et I'equation de gravite. La quantification, l'emploi de l'econometrie, !'utilisation des

(4) McCLOSKEY considere aussi qu'un cliometricien est un economiste qui applique cc de
la theorie economique (generalement simple) aux faits historiques dans l'inten t de l'histoire
et non de l'economie » ([1978], p. 15).
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statistiques analytiques, la verification des hypotheses, et memes l'histoire
contra-factuelle, bref, tous les elements de la Nouvelle Histoire economique
sont presents dans cet ouvrage. C'est ainsi que dans I'estimation du cout de
la desintegration dans l'entre-deux-guerres (chapitre 5), I'auteur precise la
dimension contrafactuelle de ses calculs : « Projetant les PNB et les populations du debut des annees vingt a l'aide des coefficients de gravite qui
qualifient le regime de la desintegration, on obtient !'estimation de ce
qu'auraient ete les echanges si le regime commercial avait ete instantanement celui de la periode de desintegration. » (p. 86). S'appuyant sur les
modeles de gravite, !'auteur essaye de rendre justice a cette approche en
presentant ses fondements theoriques dans une annexe. Cette annexe est
une vraie contribution au debat sur ses modeles au moins pour deux raisons. Premierement, on y trouve d'abord un survey detaille de l'histoire de
ces modeles depuis les premieres intuitions de Linemann jusqu'aux formulations plus tardives de Krugman, Helpman et Bergstrand. Le resultat de ce
survey est remarquablement recapitule par un tableau synthetique des modeles de gravitation presente a la page 189. Les cinq variables de la version
developpee de ces modeles (le modele de Bergstrand), savoir le niveau du
« PNB par tete » des deux pays partenaires, leur « population » respective et
leur « distance » sont bien expliquees (pp. 190-203). Deuxiemement, en examinant de maniere critique l'hypothese des rendements d'echelle croissants,
I'annexe montre que I'equation de gravite est compatible aussi bien avec un
cadre de commerce intersectoriel qu'avec un cadre de commerce intrabranche. Cette formulation evite de recourir une approche dynamique ou
les facteurs de production seraient endogeneises. Les modeles de gravite ne
depassent pas le cadre traditionnel de !'affectation des ressources et ils ne
sont guere susceptibles de rendre compte du probleme de la creation de
nouvelles capacites productives travers le commerce international. Or, le
probleme majeur du commerce regional entre les pays de l'ex-CAEM
consiste a transformer leur economie en s'engageant dans un processus de
restructuration economique grace a leur echange avec l'Ouest. C'est notamment ce processus qui reste entierement en dehors de l'approche gravitationnelle. Cet aspect est particulierement aborde par la theorie du cycle de
vie de produit (voir Steven Klepper [1996]) et par !'analyse en termes des
trajectoires nationales des regimes innovatifs (Dosi et a/ii [1988]). Par
ailleurs, le cadre institutionnel dans lequel l'echange s'effectue, !'evolution
meme de ce cadre, les couts de transaction lies aux formes organisationnelles de l'echange echappent encore ces modeles. Autrement dit, ces modeles ne captent ni la restructuration, ni le changement institutionnel et ni
les couts de transaction.

a

a

a

a

Somme toute, malgre la clarte de la presentation synthetique des modeles
de gravite par I'auteur, la prise en compte des phenomenes dynamiques tels
que la dissolution du CAEM et l'elargissement de !'Union Europeenne a l'Est
leur fait defaut.
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