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HIGHLIGHTS
■ Specific duties act as per unit transport costs and lead exporters to export higher priced/higher
quality goods (Alchian-Allen effect).
■ Their restrictive impact (on trade value) is higher for low income countries.
■ Specific duties penalized more developing exporters than developed exporters, because of the
specialization of developing countries on low quality products and the small quality differentiation
of their exports.

ABSTRACT
Protectionist instruments such as tariffs can distort the prices of traded goods. This paper explores the
impact of specific (per-unit) duties on patterns of agricultural trade. Specific duties may encourage
countries to export higher priced products, leading to an “Alchian-Allen effect” on unit values. Their
restrictive effect on trade values is smaller for developed compared to developing countries. It can be
explained by the specialization of these countries on low-priced products and by the low level of
quality differentiation among their exports. Our results highlight the discriminating nature of specific
duties for low-income countries.
JEL Classification: F13 ; F14 ; F15
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DROITS DE DOUANES SPECIFIQUES :
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POINTS CLEFS
■ Les droits spécifiques ont le même impact que des coûts de transport unitaires et amènent les
exportateurs à vendre des produits plus chers/de meilleure qualité (effet Alchian-Allen).
■ Ils limitent davantage les exportations des pays à faible revenu.
■ Les droits spécifiques pénalisent davantage les exportateurs des pays en développement à cause de
leur spécialisation sur des produits à bas prix et du faible niveau de différenciation de leurs
exportations en termes de qualité.

RÉSUMÉ COURT
Les instruments protectionnistes tels que les droits de douane peuvent modifier les prix des biens
échangés. Cet article étudie l'impact des droits spécifiques (i.e. montant monétaire par unité de produit
importé) sur la structure des échanges agricoles. Nos résultats montrent que ces droits constituent une
incitation à exporter des produits plus chers. On observe bien un effet « Alchian-Allen» : plus le
montant du droit spécifique rencontré est important, plus les valeurs unitaires des biens exportés sont
élevées. Par ailleurs, les droits spécifiques restreignent les exportations des pays en développement
davantage que celles des pays développés. Cette différence s'explique par la spécialisation des pays à
bas revenu sur des produits à bas prix et par le faible niveau de différenciation de leurs exportations en
termes de qualité. Nos résultats empiriques confirment donc le caractère discriminatoire des droits
spécifiques vis-à-vis des pays en développement.
JEL Classification : F13 ; F14 ; F15
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