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L'objectif général de la thèse est d'analyser certains aspects macroéconomiques de l'intégration commerciale. Les 
divergences empiriques soulevées dans les études précédentes nous amènent aux objectifs clés de notre thèse. Le premier 
objectif spécifique de la thèse est d'analyser les effets commerciaux des accords commerciaux régionaux (ACR). La création 
d'ACR entraîne généralement deux types d'effets, à savoir la création de commerce et la diversion de commerce. Dans cette 
partie, nous nous concentrons sur la création et la diversion des échanges au niveau agrégé et désagrégé. Comme la réponse 
à l'élimination/réduction des droits de douane peut être différente pour différents produits, nous désagrégeons les flux 
commerciaux et analysons les effets des ACR sur le commerce pour chaque groupe de produits. Nous utilisons le pseudo-
maximum de vraisemblance de Poisson à effet fixe (PPML) pour traiter les problèmes de flux commerciaux nuls et 
d'endogénéité. Les résultats indiquent que les ACR conduisent à plus de création de commerce et à moins de détournement 
de commerce. Après l'examen de l'impact des ACR, nous explorons leurs effets macroéconomiques et passons à notre 
deuxième objectif spécifique. Dans cette partie, nous explorons l'effet de l'intensité des échanges sur la synchronisation des 
cycles économiques et nous voyons si le résultat soutient ou non l'hypothèse de Frankel et Rose (1998). Pour atteindre cet 
objectif, nous soulignons l'importance de la chaîne d'approvisionnement et du commerce à valeur ajoutée dans la période 
récente. En outre, nous mesurons également l'effet du commerce intra-industriel, de l'intégration financière, de la similarité 
économique, de la volatilité du taux de change et de la coordination des politiques sur la synchronisation des cycles 
économiques. Les résultats montrent qu'une plus grande intensité commerciale entraîne une synchronisation du cycle 
économique. Les autres variables jouent également un rôle important dans la synchronisation du cycle économique. Le 
troisième objectif porte sur la manière dont un pays peut être compétitif à l'ère de l'intégration régionale. Pour ce faire, nous 
testons l'hypothèse d'Orcutt et analysons la réponse des flux commerciaux aux changements du taux de change et des prix 
relatifs. Les résultats révèlent que l'hypothèse d'Orcutt est soutenue dans la plupart des cas, et que les flux commerciaux 
répondent plus rapidement aux variations du taux de change qu'aux variations des prix relatifs. 
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