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H IGHLIGHTS
We advocate investigation of sources of resistance to trade other than tariffs and transport
costs
We review the literature that has made an attempt to do so
We emphasize the role played by cultural differences forged along the history

A BSTRACT
With increasing sophistication, economists have been estimating gravity equations for five decades.
Robust evidence shows that borders and distance impede trade by much more than tariffs or transport
costs can explain. We therefore advocate investigation of other sources of resistance, despite the greater
difficult involved in measuring and modeling them. From our selective review of recent findings, a
unifying explanation emerges. A legacy of historical isolation and conflict forged a world economy in
which neither tastes nor information are homogeneously distributed. Cultural difference and inadequate
information manifest themselves most strongly at national borders and over distance.
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P OINTS CLEFS
Nous soulignons l’importance de la recherche sur les causes de résistance au commerce, au
delà des simples coûts de transport et de douanes
Nous établissons une revue de la littérature sur les facteurs de résistance au commerce
Nous montrons le role joué par les différences culturelles acquises au cours de l’histoire
dans la structuration du commerce contemporain

R ÉSUMÉ
Au cours des cinq dernières décennies, les équations de gravité sont devenues un outil privilégié dans la
recherche sur le commerce international. De multiples travaux ont montré que le commerce est bien plus
affecté par les frontières et par la distance que ce que ne laisseraient à penser les barrières douanières et
les coûts de transport. Il nous semble donc nécessaire de s’intéresser à d’autres sources de résistance au
commerce. Malgré la difficulté à mesurer et à modelliser ces facteurs, une explication dominante émerge
de notre revue de littérature. L’histoire, ponctuée de conflits et de périodes d’isolation, a forgé une économie mondiale dans laquelle ni les goûts, ni les informations ne sont distribués de manière homogène.
Les différences culturelles et les informations biaisées qui résultent de ces processus historiques sont
fortement liées aux frontières nationales et à la distance.
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