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L’objectif de cette thèse est d’observer des effets de l’intégration régionale (création d’un
grand bloc économique à l’échelle d’une région) sur la distribution des revenus des ménages.
L’étude analysera plus précisément les effets de la libéralisation commerciale sur le marché du
travail, ce dernier expliquant en grande partie les effets sur la distribution des revenus. Si les
conditions sur le marché du travail se détériorent, il semble ainsi important que le
gouvernement installe une politique visant à pallier les effets pervers de la libéralisation.
Dans ce cas, il convient de se demander quelles sont les politiques publiques qui sont
optimales.
La première partie de ce travail est consacrée à la formalisation d’un cadre théorique qui tient
compte de différents éléments récemment mis en exergue par les chercheurs. On y retrouve
des paramètres tels que : l’existence de biens intermédiaires ou encore des biens non
marchands. Lors de ce premier temps de réflexion, les analyses récentes effectuées dans ce
domaine seront poursuivies. La méthodologie déjà développée par les auteurs sera ainsi
utilisée afin de comprendre les enjeux de la formalisation d’un cadre théorique adéquat et en
réponse avec notre sujet.
La deuxième partie de la thèse se concentre sur la modélisation économique en modèle
d’équilibre général calculable (EGC) avec micro-simulations sur la base d’enquêtes ménages.
Pour ce faire, une Matrice de Comptabilité Sociale est développée sur la base des données de
l’enquête-ménage 2011 (encuesta CASEN du Chili) et de la balance des paiements, ainsi que
des tableaux entrées-sorties et de consommation intermédiaire de l’économie chilienne afin
que celle-ci soit la plus désagrégée possible aussi bien au niveau des secteurs que des
ménages.
Avoir plusieurs ménages représentatifs de l’économie permettant une meilleure évaluation de
la pauvreté dans ce contexte. Une nouvel EGC dynamique, multi-pays et multi-secteur est
donc créé pour évaluer plusieurs scénarii différents afin de tenir compte des effets de
rétroaction de ceux-ci. Les résultats multi-pays et les données de la Matrice de Comptabilité
Sociale 2011 du Chili sont ensuite intégrés dans le cadre d’un modèle EGC national.
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