Terminale ES –TH 3 Mondialisation, finance internationale et intégration européenne
CH 6 : Quels sont les fondements du commerce international et de l’internationalisation de la production ?
Mme QUINTON

- Thème 3 : Mondialisation, finance internationale et intégration européenne –

CH 6 : Quels sont les fondements du commerce international et de l’internationalisation
de la production ?
Définition au programme :
Avantage comparatif, dotation factorielle, libre-échange et protectionnisme, commerce intra-firme,
compétitivité prix et hors prix, délocalisation, externalisation, firmes multinationales, spécialisation
Acquis de première : gains à l'échange
Notions complémentaires : Division internationale du travail (DIT), taux de change
Indication complémentaire :
En partant d'une présentation stylisée des évolutions du commerce mondial et en faisant référence à la notion
d'avantage comparatif, on s'interrogera sur les déterminants des échanges internationaux de biens et services
et de la spécialisation.
On analysera les avantages et les inconvénients des échanges internationaux pour les producteurs comme pour
les consommateurs. On présentera à cette occasion les fondements des politiques protectionnistes et on en
montrera les risques. On s'interrogera sur les effets d'une variation des taux de change sur l'économie des
pays concernés.
En s'appuyant sur des données concernant le commerce intra-firme et sur des exemples d'entreprises
multinationales, on abordera la mondialisation de la production. On analysera les choix de localisation des
entreprises et leurs stratégies d'internationalisation. On étudiera à cette occasion les principaux déterminants
de la division internationale du travail, en insistant sur le rôle des coûts et la recherche d'une compétitivité
hors prix.

Activité de sensibilisation
Document 1 : La mondialisation au quotidien
A gauche, un homme dans son
intérieur. A droite la même
scène photographiée sans les
biens fabriqués à l’étranger.
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1/ Quel message ces photographies transmettent-elles ?
2/ D’après les photos, semble-t-il possible de revenir en arrière ?
Document 2 : Evolution du commerce international et du PIB mondial de 1967 à 2010 (à prix
courants, taux de croissance moyen, en %)

Source : CEPII, base de données CHELEM-commerce international, CHELEM-PIB et CHELEM-balance des
paiements.

3/ Comment évoluent le commerce mondial par rapport au PIB mondial depuis 1967 ?

Plan :
1. Comment expliquer les échanges
internationaux de biens et services ?
1.1 Evolution du commerce mondial
1.2 Les théories explicatives du
commerce international
1.3. Le rôle des institutions
internationales dans le commerce
mondial
2. Faut-il craindre le libre-échange ?
2.1 Les enjeux du libre-échange
2.2 Les limites du Libre-échange
2.3. Le protectionnisme : fondements,
instruments et limites
TD : le taux de change

Objectifs : (Etre capable de…)
- définir commerce international, échanges
internationaux
- Identifiez les caractéristiques du commerce
international
- définir spécialisation, avantage comparatif,
dotation factorielle.
- Montrer que les organisations internationales ont
permis
le
développement
du
commerce
international
- définir libre-échange et protectionnisme
- Identifier les avantages du libre-échange pour le
consommateur et le producteur
- Identifier les inconvénients du libre-échange
- Identifier les avantages et les inconvénients du
protectionnisme
- Classer les instruments
des politiques
protectionnistes
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3. La mondialisation de la production
3.1 La division internationale de la
production
3.2 Les stratégies des FMN

- Expliquer les effets d’une hausse / baisse du
taux de change sur une économie
- définir firme multinationales, mondialisation,
internationalisation de la production, commerce
intra-firme,
- définir et distinguer compétitivité, compétitivité
prix, compétitivité hors-prix,
définir
et
distinguer
délocalisation,
externalisation

1. Comment expliquer les échanges internationaux de biens et services ?
1.1 L’évolution du commerce mondial
Activité 1 : Géographie du commerce mondial
Document 1 : Exportations de biens et services en milliards de dollars
1/ Comment a évolué la répartition du
commerce international depuis les
années 1980 ?

« Pourquoi la mondialisation est réversible »,
Sandra Moatti, Alternatives
Economiques n°303 juin 2011

Document 2 : Part des courants d’échanges régionaux dans les exportations totales de
marchandises de chaque région (en 2010 et en %)
2/ Type Bac : après avoir présenté le document, vous caractériserez les échanges régionaux.
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CEI : Communauté des Etat indépendants.
Activité 2 : L’évolution de la structure du commerce mondial
Les services ont longtemps été considérés comme des activités peu ou pas échangeables. Par
conséquent, les échanges de services ont été moins étudiés que les échanges industriels.
Toutefois, deux éléments importants suggèrent que le commerce de services possède un
potentiel de développement non négligeable. Tout d’abord, un simple constat : les échanges de
services représentent environ 20 % des échanges internationaux alors que les services
totalisent entre 60 % et 80 % du produit intérieur brut (PIB) des pays développés. La marge
de progression semble donc importante. De plus, sur la période récente, plusieurs barrières
techniques ou institutionnelles ont été levées, ce dont les échanges de services devraient
pouvoir tirer parti. L’essor des nouvelles technologies de l’information et de la communication
(NTIC), la suppression de barrières réglementaires à l’échange, dans les domaines financier
et bancaire par exemple, ont notamment concouru à la baisse des coûts de transaction sur les
services. Cette diminution des obstacles au commerce international a certainement stimulé
les échanges effectifs de services et permis le commerce international d’activités de
services qui n’étaient pas échangées auparavant. […]
La diminution des coûts de diffusion de l’information devrait également stimuler
l’agglomération des activités. Les technologies de l’information et de la communication
(satellitaires et téléphoniques) ont en effet permis une diffusion de l’information très rapide
et très peu coûteuse favorisant ainsi l’internationalisation des services et la possibilité de
localiser la production dans des lieux permettant de minimiser les coûts. Le développement
de l’usage d’internet a permis d’augmenter le volume des échanges internationaux dans les
activités de services.
Muriel Barlet, Laure Crusson, Sébastien Dupuch et Florence Puech, « Des services échangés aux services
échangeables : une application sur données françaises », Economie et statistique, n°435-436, 2010.
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1/ Quel est le paradoxe mis en évidence dans la première partie du texte ?
2/ Comment devrait évoluer la part des services dans les échanges internationaux ?
3/ Comment peut-on expliquer cette évolution ?
4/ Donnez un exemple de services « échangeable », c’est-à-dire qu’il est possible
techniquement de produire dans un lieu différent de celui où il est consommé et un exemple
de service « non échangeable ».

1.2 Les théories explicatives du commerce international
Activité 3 : Spécialisation et avantages comparatifs
Document 1 : les enjeux de la spécialisation
La maxime de tout chef de famille prudent est de ne jamais essayer de faire chez soi la
chose qui lui coûtera moins à acheter qu’à faire. Le tailleur ne cherche pas à faire ses
souliers, mais il les achète au cordonnier ; le cordonnier ne tâche pas de faire ses habits,
mais il a recours au tailleur ; le fermier ne s'essaye à faire ni les uns ni les autres, mais il
s'adresse à ces deux artisans et les fait travailler. Il n’y en a pas un d’eux tous qui ne voie
qu’il y va de son intérêt d’employer son industrie tout entière dans le genre de travail dans
lequel il a quelque avantage sur ses voisins, et d’acheter toutes les autres choses dont il peut
avoir besoin avec une partie du produit de cette industrie ou, ce qui est la même chose, avec
le prix d’une partie de ce produit.
Ce qui est prudence dans la conduite de chaque famille en particulier ne peut guère être folie
dans celle d’un grand royaume. Si un pays étranger peut nous fournir une marchandise à
meilleur marché que nous ne sommes en état de le faire nous-mêmes, il vaut bien mieux que
nous la lui achetions avec quelque partie du produit de notre propre industrie, employée dans
le genre dans lequel nous avons quelque avantage.
Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, livre IV, chapitre 2, 1776

1/ Pourquoi, selon Adam Smith, les individus ont-ils intérêt à échanger entre eux ?
2/ Dans ces conditions, quelle peut-être la conséquence d’une « répartition de la
production » ?
3/ Expliquez ce qu’est la spécialisation pour une nation
4/ Comment peut-on expliquer la spécialisation d’un pays ?
Document 2 : La théorie des avantages comparatifs
Le point de départ de la théorie ricardienne, exposé dans le chapitre VII des Principes de
l’économie politique et de l’impôt (1817), est la comparaison de deux économies en autarcie, le
Portugal et l’Angleterre, qui produisent deux biens, le vin et le drap, à partir du travail. Les
coûts de production, mesurés en homme-années, sont, dans l’exemple construit par Ricardo,
plus faibles dans la production de deux marchandises au Portugal. Pour produire une unité de
drap et une unité de vin, il faut respectivement, au Portugal, 90 et 80 hommes-années et en
5
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Angleterre, 100 et 120 hommes-années. Ces coûts de production, plus faibles au Portugal
qu’en Angleterre pour les deux marchandises, traduisent un avantage absolu du premier par
rapport à la seconde. Cependant, […] les deux pays ont intérêt à se spécialiser et à échanger
leur production. C’est que les coûts unitaires relatifs de production du drap par rapport au
vin ne sont pas les mêmes dans les deux pays : le ratio est de 100/120 en Angleterre et de
80/90 au Portugal. […]
Comparativement, le vin est donc plus difficile à produire que le drap en Angleterre alors
qu’au Portugal c’est l’inverse. L’idée nouvelle introduite par Ricardo réside dans ce principe de
l’avantage comparatif : chaque pays a intérêt à se spécialiser dans la production de
marchandise pour laquelle il détient l’avantage comparatif le plus élevé ou le désavantage le
plus faible.
Michel Rainelli, Le commerce International, Repères, La Découverte, 2003.
3/ Qu’entend-on par « gain à l’échange » ?
4/ Si les deux économies n’échangent pas, combien faut-il d’hommes-années pour que chaque
pays dispose d’une unité de vin et d’une unité de drap ? Complétez la partie 1 du tableau.
5/ D’après la théorie d’Adam Smith, il y aura-t-il spécialisation dans ce cas ?
6/ Dans quelle production le Portugal et l’Angleterre ont-ils intérêt à se spécialiser ?
Compléter la partie 2 du tableau de manière à ce que la production totale soit de 2 unités de
vin et de 2 unités de draps.

Pays /produit
Vin
Drap
Coût de
production
Coût de prod
total

Partie 1 :
Avant spécialisation
Portugal
Angleterre

Partie 2 :
Après spécialisation
Portugal
Angleterre

6/ Concluez.
Activité 4 : L’exemple des avantages comparatifs de la France et de l’Allemagne
Document 1 : Spécialisation de la France
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1/ Faites une phrase avec la
donnée entourée.
2/ Dans quelles directions
la spécialisation de la
France a-t-elle évolué ?

Source : M. Fouquin, H.
Guimbard, C. Herzog & D. Ünal.
Panorama de l’économie
mondiale, CEPII,
Décembre 2012.

Document 2 : Spécialisation
de l’Allemagne
3/ Dans quelles directions la
spécialisation de l’Allemagne
a-t-elle évolué ?
4/
Comparez
les
spécialisations de l’Allemagne
et de la France.

Source : M. Fouquin, H. Guimbard,
C. Herzog & D. Ünal. Panorama de
l’économie mondiale, CEPII,
Décembre 2012.
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En plus :
« En effet, si la France et l'Allemagne se spécialisent sur des produits à forte valeur
ajoutée, la France s'oriente majoritairement sur les produits de haute technologie
(aéronautique et pharmacie) alors que l'Allemagne se concentre dans des produits à
technologie moyennement élevée (automobile et machines). En termes de gamme de
spécialisation, la France et le Royaume-Uni ont une spécialisation très proche. Enfin, l'Italie
et l'Espagne ont fait le choix de structures sectorielles à l'exportation axées vers les
produits de technologie moyenne à faible.
L'Allemagne a fait le choix de concentrer ses efforts sur des produits à technologie
moyennement élevée pour lesquels son avantage comparatif révélé est prépondérant. Cette
stratégie lui a permis de consolider ses positions à l'international sur ces produits au
contraire de la France qui ne semble résister que dans les produits de haute technologie pour
lesquels ses avantages comparatifs révélés dans l'aéronautique et la pharmacie la
protègent. »
Martin FORTES. « Spécialisation à l'exportation de la France et de quatre grands pays de l’Union Européenne
entre 1990 et 2009 », TRÉSOR-ÉCO – n° 98 – Février 2012 –

Activité 5 : Les dotations factorielles et le théorème HOS
Si, comme dans le modèle ricardien, le travail était le seul facteur de production, les
avantages comparatifs ne pourraient avoir pour origine que les différences de productivité
de la main d’œuvre. Si cette explication n’est a priori pas sans fondement, le commerce
international reflète aussi, sans doute, d’autres différences internationales. Par exemple, la
France, l’Italie et l’Espagne sont les trois premiers exportateurs mondiaux de vin. Même si
les vignerons de ces pays méditerranéens ont probablement une productivité assez élevée, il
est plus raisonnable d’expliquer leurs performances à l’exportation par la nature du climat et
des sols. Une explication réaliste du commerce international doit donc prendre en
considération, non seulement la productivité du travail, mais aussi les différences de
disponibilité des autres facteurs de production comme la terre, le capital et les ressources
naturelles.
[…] Le modèle théorique proposé par Heckscher, Ohlin et Samuelson (HOS) […] permet de
montrer que les avantages comparatifs sont déterminés par l’interaction des dotations
nationales (l’abondance relative des facteurs de production) et de la technologie de
production (qui détermine l’intensité relative en facteurs de production des différents
biens). […] Ce modèle met l’accent sur l’interaction entre les proportions dans lesquelles les
facteurs sont disponibles dans chaque pays et celles dans lesquelles ils sont utilisés pour la
production des biens.
Paul Krugman et Maurice Obstfeld, Economie internationale, Pearson Education, 2009.
1/ Quel est le paradoxe soulevé dans le premier paragraphe du texte.
2/ Comment peut-on expliquer la spécialisation de la France, de l’Italie et de l’Espagne dans le
vin ?
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3/ Donnez un autre exemple de spécialisation qui ne dépend pas de la productivité du travail.
4/ Si un pays se spécialise dans la production d’un bien A qui nécessite beaucoup de capital.
Comment le coût de ce capital risque-t-il d’évoluer ? Répondez en vous aidant de vos
connaissances sur le marché.
5/ En 1947, Leontiev (économiste américain), mesure la proportion en capital et en travail des
biens des exportations américaines. Il fait la même mesure pour les importations. Il constate
que les biens exportés contiennent une plus forte proportion de travail que les biens
exportés. Or les Etats-Unis sont censés exporter de l’intensif en capital. Comment
l’expliquer ?

2. Faut-il craindre le libre-échange ?
2.1 Les enjeux du libre-échange
Activité 6 : Qu’est-ce que le libre-échange ?
Document 1 : La libéralisation des échanges, un phénomène ancien qui s’est accéléré
Le développement des échanges internationaux est un phénomène ancien, qui se manifeste
dès lors que les économies nationales cessent de se replier sur elles-mêmes, à l’abri de
mesures protectionnistes. Après une phase de contraction, à la suite de la crise des années
1930 puis de la Seconde Guerre mondiale, une ouverture graduelle des frontières fut décidée
en 1944 par les accords de Bretton Woods. Un système monétaire ordonné fut alors mis en
place sous l’égide du Fond monétaire international (FMI) ; l’abaissement concerté des
barrières douanières fut simultanément organisés par des cycles successifs de négociations
commerciales multilatérales, menées sous l’égide du GATT1 ; enfin les flux de capitaux furent
libéralisés petit à petit.
Les événements survenus en 1973 parurent interrompre, temporairement, la phase de
croissance harmonieuse correspondant aux Trente Glorieuses célébrées par Jean Fourastié.
Or, ni l’écroulement du système monétaire des parités fixes, ni le premier choc pétrolier,
n’ont interrompu la croissance des échanges internationaux. Après une période de transition,
l’économie mondiale s’engagea au contraire, à partir des années 1980, dans un renforcement
de l’internationalisation, que l’on qualifie habituellement de mondialisation. La mondialisation
est devenue le phénomène dominant de l’économie.
1. Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (General Agreement on Tariffs and Trade)

Gérard Lafay, « Trente ans de mondialisation de l’économie », Cahiers français, n°357,
juillet-aout 2010.
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Document 2 : Les droits de douanes sur les produits industriels depuis 19401
du PIB

Champ : dans les pays membre du GATT et de l’OMC
1. Depuis 2000, les négociations sur les droits de douanes sont
toujours en cours.

Mehdi Abbas, « Du GATT à l’OMC », Cahier français,
n°341, novembre-décembre 2007, Chiffres OMC.

GATT et OMC :
Les accords du GATT (1947-1995)
consistaient en des négociations
multilatérales entre les pays
membres,
dans
le
but
de
supprimer les barrières tarifaires
et ainsi favoriser les échanges
internationaux. Le GATT a été
remplacé par l’OMC (Organisation
Mondiale du commerce) en 1995.
Favorable au développement du
libre-échange,
l’organisation
internationale
a pour fonction
principale de surveiller et réguler
le
système
commercial.
Contrairement au GATT, l’OMC
peut condamner les Etats ne
respectant
pas
ses
règles.

1/ Dans un dictionnaire de science économique, cherchez une définition de libéralisme
économique.
2/ A partir de la définition précédente et du document 1, donnez une définition du libreéchange.
3/ Depuis quand peut-on parler de libre-échange (document 1)?
4/ Comment expliquer cette évolution (document 1) ?
5/ Quelle est la conséquence des négociations sur les droits de douane (document 2) ?
Activité 7 : Les avantages du libre-échange
Document 1 : Ouverture au commerce et croissance
« Adam Smith a expliqué l’intérêt du commerce dans des termes simples et durables : « la
division du travail est limitée par l’étendue du marché ». Plus le marché est important, plus la
division du travail est poussée. Plus la division du travail est poussée, plus le processus de
production est efficace. Plus la production est efficace, plus le niveau de vie que l’on peut
atteindre est élevé. Les Highlands1 écossaises au temps d’Adam Smith étaient pauvres non
parce qu’elles manquaient de ressources (même si elles en manquaient) ou de talents (dont
l’abondance était douteuse aussi), mais parce qu’elles étaient isolées : aucun port, pas de
chemin de fer (ils n’existaient pas encore), de mauvaises routes. Sans commerce, la
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production ne pouvait espérer s’élever au niveau permis par la technologie ; sans commerce,
même la technologie d’ailleurs, ne développait pas pleinement son potentiel.
Adam Smith avait raison sur ce point, et son argumentation reste vraie. Les grandes
industries mondialisées l’aéronautique, les télécommunications et l’énergie ont besoin de
marchés mondiaux pour fonctionner efficacement. Ce genre d’efforts ne peut être reproduit
à l’échelle d’un pays ; la tentative de le mener à l’intérieur de frontières nationales protégées
est potentiellement vouée à l’échec, car le marché intérieur est trop réduit et sa demande
insuffisante. Les prix seraient trop élevés, la qualité trop mauvaise, l’innovation trop lente.
Aucune grande industrie technique limitée au territoire d’un seul Etat ne peut concurrencer
un rival habitué à l’emporter dans les échanges mondiaux. Les soviétiques ont essayé avec
l’aéronautique civile et les brésiliens avec les ordinateurs : ça n’a pas marché ».
James K. Galbraith, L’Etat prédateur, Seuil, 2009
1. Les Highlands, ou « hautes terres », sont une région montagneuse située au nord et à l'ouest de la faille
frontalière des Highlands qui traverse l'Écosse d'Arran jusqu'à Stonehaven. Wikipédia

1/ Quelle est la conséquence de l’extension des marchés selon Adam Smith ?
2/ L’ouverture internationale engendre une hausse de la concurrence, quelle est son effet sur
les entreprises ?
Document 2 :
Un autre changement dans la nature des biens échangés est la montée considérable des
échanges croisés de biens similaires différenciés. Au lieu d’échanger des biens différents,
comme dans l’exemple donné par David Ricardo du drap échangé contre du vin, les pays qui
présentent des niveaux de développement proches échangent entre eux majoritairement des
biens appartenant à la même branche […]. Ces échanges qualifiés aussi d’intrabranche (versus
interbranche) représentent environ les deux tiers du commerce entre les pays de l’Union
européenne. Il s’agit majoritairement d’un échange de qualités différentes d’un même produit
(différentiation verticale). Les produits différenciés horizontalement, c’est-à-dire de même
qualité mais représentant des caractéristiques différentes aux yeux des consommateurs,
représentent moins de 20 % des échanges commerciaux en Europe. Les consommateurs,
devenus plus versatiles, expriment ainsi une préférence pour la variété.
El Mouhoub Mouhoud, Mondialisation et délocalisation des entreprises, La Découverte, coll.
Repères, 2011.
3/ Rappelez les arguments de David Ricardo en faveur de l’ouverture internationale.
4/ Expliquez ce qu’est le commerce intra-branche. Donnez un exemple.
5/ A l’aide du même exemple, distinguez différenciation verticale et horizontale.
6/ Quels sont alors les 2 grands apports du libre-échange pour le consommateur ?
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7/ A l’aide des questions précédentes complétez le schéma suivant avec ces termes : Accès à
une plus grande diversité de biens pour les consommateurs ; incitation à l’innovation ;
accroissement des quantités produites ; concurrence plus intense entre les entreprises ;
baisse des coûts unitaires ; économie d’échelle ; effort de productivité des entreprises ;
accès à des biens intermédiaires plus diversifiés et moins coûteux pour les producteurs.

Document 3 : La Chine construit des TGV
Novice en matière de TGV il y a encore 6 ans, La Chine dispose aujourd’hui d’un réseau
de trains à grande vitesse long de 3 300 km, d’ores et déjà aussi étendu que celui de
l’Europe toute entière. Pékin, qui a importé l’essentiel de cette technologie de France
(Alstom), d’Allemagne (Siemens), de Japon (Kawasaki) et du Canada (Bombardier), projette
d’étendre son réseau de TGV à 18 000 km d’ici 2020.
Ce départ sur les chapeaux de roue en surprend plus d’un. Comment la Chine a-t-elle pu,
en si peu de temps, maîtriser le très complexe savoir-faire de la grande vitesse ? Peut-elle
exporter des technologies dont le transfert n’était a priori autorisé que pour usage en
Chine ?
« La Chine aurait pu faire son propre TGV », assure Sun Zhang, un professeur de
l’université de Tongji, à Shanghai, qui est l’un des pionniers chinois du rail à grande vitesse.
Sun a participé dans les années 1990 à tous les programmes expérimentaux de TGV chinois :
Etoile de Chine, Ville printanière et Pionner. « Le problème, c’est que ça nous aurait pris
quinze à vingt ans. Or la Chine veut aller très vite. » L’Etoile de Chine, qui selon lui, a roulé à
321,5 km/h, prend aujourd’hui la poussière dans un vieux hangar, aux côté des autres
prototypes dans lendemain.
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La décision d’importer un maximum de technologies étrangères a été prise vers 2003,
pour un coût global de 9 milliards d’euros. « En négociant dur, ils ont obtenus une réduction
de 10 % », se félicite Sun Zhang.
P. Gragereau, Libération, 8 mai 2010.
1/ Que représente le coût de 9 milliards d’euros payés par la Chine ?
2/ Quel rôle a joué l’ouverture internationale dans le développement du réseau ferré chinois
?

2.2 Les limites du LE
2.3. Le protectionnisme : fondements, instruments et limites
Activité 8 : Pourquoi limiter le libre-échange ?
Document 1 : Structure des ventes totales d’articles d’habillement et de cuir en France et
évolution de l’emploi dans le secteur.

Production (en % des ventes)
Importations (en % des ventes)
Emploi (en milliers)

1960

1980

2000

2006

97,2

82,3

50,1

41,7

2,8

17,7

49,9

58,3

665,6

430,8

141,9

85,4

1/ Travail à la maison (à
rendre sur feuille libre) :
Après avoir présenté le
document,
vous
analyserez l’évolution de
l’industrie textile en
France.

INSEE, Comptes nationaux, base 2000
2/ Comment évolue le secteur textile en France ?
3/ Quelle est la conséquence de cette évolution ?
4/ Comment peut-on expliquer la diminution de l’industrie textile en France ?
5/ Quelle peut être la réaction de la France pour protéger ce secteur ?
Document 2 : Le modèle Boeing – Airbus
5/ Quelle est la particularité des coûts de production des entreprises Airbus et Boeing ?
6/ En conséquence, ces entreprises s’adressent-elles à un marché régional, national ou
mondial ?
7/ Que se passe-t-il si les 2 entreprises décident de produire ?
8/ Quand le gain est-il maximal pour l’économie ?
9/ Quelle décisions vont prendre les 2 entreprises ?
13
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Boeing (Etats Unis)
Produire
Ne pas produire

Airbus (Europe)
Produire
Ne pas produire
Boeing Airbus Boeing Airbus
-5
-5
100
0
0
100
0
0

D’après Paul Krugman et
Maurice Obstfeld, Economie
internationale, De Boeck
Supérieur, Bruxelles 2003.

10/ L’UE décide de subventionner Airbus en lui accordant une subvention de 25. Complétez la
nouvelle matrice des gains.

Boeing

Airbus
Produire
Ne pas produire
Boeing Airbus Boeing Airbus

Produire
Ne pas produire

Remarque : si Airbus ne
produit pas, il ne bénéficie
pas de la subvention.
11/ Quelle décisions va
prendre Airbus ? Quelle sera

la réaction de Boeing suite au versement de cette subvention ?
12/ Que peut faire Boeing dans ce cas ?
Document 3 : Le protectionnisme des industries naissantes et vieillissantes
L’argument des ‘’industries naissantes’’ […] popularisé par Friedrich List1 souligne
l’importance des coûts fixes et des phénomènes d’apprentissage dans les activités
industrielles. Ceci explique que les coûts de production baissent avec l’élévation de la
production et l’accumulation de l’expérience productive. Par suite, les pays qui démarrent
tardivement leur industrialisation sont handicapés par rapport à ceux dont l’essor industriel a
été plus précoce. Dans ce contexte d’inégalité de niveau d’industrialisation, le libre-échange a
toutes les chances de creuser les écarts. La protection, à l’inverse, en isolant de manière
provisoire et sélective ces industries de la concurrence des pays plus avancés, leur
permettrait d’acquérir une compétitivité suffisante pour être en mesure ensuite de lutter à
armes égales avec leurs aînées. […] [Mais] la protection temporaire risque de se transformer
en protection sans cesse renouvelée, voire en négation du principe de l’avantage comparatif.
René Sandretto, « A l’heure de la mondialisation, libre-échange versus protectionnisme », Les
Cahiers Français, 2003.
1. Economiste Allemand (1789-1846), théoricien du protectionnisme éducateur.
13/ Pourquoi la protection permet-elle aux entreprises concernées de produire ?
14/ A l’aide des mots soulignés dans le texte, complétez ce schéma :
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15/ Pourquoi le protectionnisme mis en place ne doit être que provisoire ?
Activité 9 : Les instruments du protectionnisme
Classez les mesures suivantes dans le tableau ci-dessous :
Interdiction totale, droit de douane (% de la valeur), Subventions aux producteurs, normes
sanitaires, formalités d’importation dissuasives, taxe (montant fixe), normes de
consommation, quotas.
Protectionnisme tarifaire

Protectionnisme non tarifaire

Protectionnisme gris ou
administratif

TD : Le taux de change, un instrument du protectionnisme ?
Activité 10 : les risques du protectionnisme
Document 1 : La politique sucrière des Etats-Unis
Le problème du sucre aux Etats-Unis est semblable, dans ses origines, au problème de
l’agriculture européenne : la garantie de prix intérieur pour le sucre accordée par le
gouvernement fédéral a porté le prix aux Etats-Unis au-dessus du niveau mondial. A la
différence de l’UE, cependant, l’offre intérieure n’excède pas la demande intérieure. Les prix
ont ainsi pu être maintenus au niveau voulu par un simple quota d’importation sur le sucre,
associé à un droit de douane. […]
Le quota diminue les importations d’environ 2,13 millions de tonnes. La conséquence est
un prix du sucre aux Etats-Unis supérieur au prix mondial d’un peu plus de 40 %.
Le quota de sucre illustre d’une façon extrême le fait que la protection a tendance à
bénéficier à un petit groupe de producteur, chacun d’entre eux percevant un bénéfice
important, au détriment d’un grand nombre de consommateurs, chacun de ces consommateurs
ne devant supporter qu’un léger coût. La perte annuelle se monte à environ 6 $ par habitant,
15
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voire 25 $ pour une famille moyenne. Il n’est donc pas surprenant que l’électeur américain
moyen ne se rende pas compte des conséquences de ce quotas et qu’il n’y ait guère
d’opposition réelle.
P. Krugman, M. Obstfeld, Economie international, Groupe De Boëck, 4e ed, 2003.
1/ Pourquoi le gouvernement américain soutient-il le prix du sucre ?
2/ D’où vient la perte du consommateur ? Le gain des producteurs américains ?
3/ Sous ces conditions, le marché joue-il sont rôle de sélection des producteurs les plus
efficaces ?
Document 2 : Les risques de représailles
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Le-journal-de-leconomie/Episodes/p-25517-Menace-de-guerre-commerciale-entre-la-Chine-et-l-Europe-LaLettonie-accede-a-l-euro.htm
TV5, Le journal de l’économie, 5 juin 2013, Menace de guerre commerciale entre la Chine et
L’Europe.

Le développement de la production photovoltaïque en Chine est très récent. Elle était proche
de 0 en 2007 et elle représente actuellement plus de 21 milliards d'euros d'exportations
vers l'Europe (80 % de part de marché). La rapidité du développement de cette industrie et
son poids dans le marché européen sont le résultat d'une politique agressive non
concurrentielle. En effet, la production des industries chinoises dans ce secteur est
fortement subventionnée par l'État au travers des banques publiques, qui annulent les
créances le cas échéant si nécessaire.
Le Cercle Les Echos, (http://lecercle.lesechos.fr), « Une guerre commerciale entre la Chine
et l'Union européenne a été évitée », Sylvain Fontan, 4 septembre 2013.

1/ Quelle a été la stratégie de la Chine pour développer sa production de panneaux
photovoltaïques ?
2/ Quelle a été la réaction de l’UE ?
3/ Comment a réagit la Chine ?
4/ Pourquoi le menace d’une guerre commercial n’était pas acceptable pour l’UE ?
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Synthèse sur les avantages et les inconvénients du libre-échange et du
protectionnisme
Protectionnisme

Limites

intérêts

Libre-échange
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3. La mondialisation de la production
3.1 La division internationale de la production
Activité 11 : Le développement des échanges intra-firme
Document 1 : Les flux entrants d’IDE annuel (en dollars des États-Unis aux prix courants et
taux de change courants en milliards)
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Source : CNUCED
Les IDE (investissement direct à l’étranger) sont des investissements qui conduisent à une
prise de contrôle des activités économiques
Les flux d’IDE revêtent plusieurs formes :
- implantation d’une unité de production à l’étranger ;
- acquisition d’au moins 10 % du capital d’une société étrangère déjà existante ;
- réinvestissement sur place des bénéfices réalisés par les entreprises sous contrôle ;
- opérations financières entre une maison mère et ses filiales à l’étranger (prêts, avance
de fonds…)
1/ Faites une phrase avec les données de 2012
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2/ Comment ont-évolué les IDE mondiaux depuis les années 1970 ?
3/ Analyser l’évolution de la répartition des IDE entrant selon les pays.
Document 2 : La transnationalité des firmes (données en millions de dollars sauf précisions)

General
Electric
(Etats-Unis)
Vodafone
(GrandeBretagne)

Chiffre
Chiffre
Effectifs à Effectifs
d'affaires
d'affaires l'étranger totaux (en
réalisé à
total
(en milliers)
milliers)
l'étranger

Actifs1
possédés à
l'étranger

Total des
actifs

401290

797769

97214

182515

171000

323000

201570

218955

60197

69250

68747

79097

1. Actif : Ensemble des biens et des créances appartenant à une agent éco

CNUCED, 2011.

4/ Citez des exemples d’actifs pour les entreprises.
5/ A l’aide du document, montrez que General Electric et Vodafone sont des firmes
multinationales.
6/ A l’aide du document 2, expliquez la hausse des IDE depuis les années 1980.
Document 3 : Part des échanges internes des filiales majoritaires dans les échanges
américains en 2009 (en %)
Dans les importations

Dans les exportations

Bien de consommation

35,6

31,3

Biens intermédiaires

46,1

27,1

Biens d'équipement

57

28,4

48,3

29,6

Total

Trade policy working paper, n°114, OCDE, mai 2011
7/ Faites une phrase avec les données soulignées.
8/ Le commerce intra-firmes est-il développé dans les firmes présentées ?
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Source :
Des
sociétés
à
irresponsabilité
illimitée
CCFD-Terre Solidaire – Oxfam
France - Agir ici - Mars 2009.

En France, la perte de recettes
fiscales pour l’Etat serait de 20
milliards d’euros par an. Seules
quatre des entreprises du CAC
40 paieraient l’impôt sur les
bénéfices au taux normal de
33%. Elles verseraient en
moyenne seulement 8%.
Xavier Harel

3.2 Les stratégies des FMN
Activité 13 : les stratégies des FMN
Les firmes s’internationalisent selon deux logiques : soit accéder à un marché, soit produire
plus efficacement. Dans le premier cas [stratégie de marché], les entreprises investissent
dans les pays où les consommateurs ont de quoi payer (les pays développés) ou dans ceux dont
le développement est prometteur (pays émergents). […] Dans le second cas [stratégie de
rationalisation], les entreprises cherchent à profiter des avantages comparatifs des
différentes régions du monde en installant les segments de leur chaîne de valeur ajoutée
dans les territoires où ils peuvent être le mieux produits de manière compétitive (les
chaussures et produits textiles de l’entreprise américaine Nike sont ainsi produits dans
environ 700 usines réparties dans plus de 50 pays, situés à plus de 80 % en Asie). La Chine
est ainsi considérée par les multinationales comme un territoire particulièrement attractif :
avec 8 % des IDE reçu en 2005, elle est le deuxième pays au monde à en bénéficier après les
Etats-Unis.
Christian Chavagneux, « Les acteurs de la mondialisation », in Les enjeux de la mondialisation,
Editions La Découverte, 2007.
1/ Quelles sont les 2 principales stratégies d’internationalisation des firmes ? A quels
objectifs répondent-elles ?
2/ Donnez un exemple (différent du doc) qui illustre la stratégie de marché et un exemple de
stratégie de rationalisation.
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3/ En vous appuyant sur le doc 1 de l’acticité 11, montrez que les flux d’IDE reflètent bien
ces deux stratégies.
Activité 14 : Les FMN cherchent à diminuer leurs coûts
Document 1 : le coût du travail
Le coût du travail, ou coût salarial, est la somme des dépenses qui incombent à l'employeur en
contrepartie de l'emploi d'un salarié. Il inclut la rémunération directe (salaire brut + congés
payés + primes éventuelles) et les cotisations sociales patronales.

1/ Qu’est-ce que le coût du travail ?
2/ Faites une phrase avec les données entourées.
2/ Pourquoi l’entreprise doit-elle tenir compte de la productivité de la main d’œuvre dans son
analyse du coût du travail ?
3/ D’après le document 1, un producteur a-t-il intérêt à produire en France ou en Pologne ?
4/ Expliquez l’effet d’une appréciation de l’euro sur les importations de pétrole par les
entreprises françaises.
5/ Quel est l’effet de cette même appréciation sur les exportations françaises ?
Document 2 : La fiscalité
Les travaux [économiques] montrent que la fiscalité sur le bénéfice des sociétés a un impact
généralement négatif sur les IDE entrants. Les investisseurs considèrent en général qu’un
taux d’imposition se situant dans la moyenne est une condition minimale pour envisager une
implantation. L’effet de la fiscalité doit cependant être nuancé car les dépenses publiques ne
sont pas toutes improductives.
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hierry Madiès, « La France dans l’économie mondiale », Cahiers français, n° 367, mars-avril 2012

1/ D’après le document 2, peut-on dire que la fiscalité est un déterminant de la stratégie des
FMN ?
2/ Dans quelle mesure ce déterminant doit-il être nuancé ?
Activité 15 : Les coûts de production ne sont pas les seuls déterminants
Document 1 : les déterminants de la compétitivité hors-prix
[…] Enfin, les déterminants « hors-prix » incluant tous les facteurs autres que le prix comme
critères dans le choix du consommateur (qualité, innovation, design, image de marque,
réseaux de distribution, services après-vente..) contribuent également à expliquer les
performances à l'exportation. À ceux-ci peuvent s'ajouter des facteurs microéconomiques ou
stratégiques (taille des entreprises, représentation à l'étranger, stratégie industrielle…). La
compétitivité « hors-prix » apparaît donc par définition comme une notion très étendue qui
englobe de multiples attributs non mesurables directement.
Lettre Trésor-Eco, N°122 : « Quel positionnement " hors-prix " de la France parmi les
économies avancées ? », par Romain Sautard, Amine Tazi et Camille Thubin (Janvier 2014)
1/ D’après le document, en dehors du prix d’achat, quels sont les déterminants du choix du
consommateur ? Donnez des exemples.
Document 2 :
Elisabeth Ducottet, PDG de Thuasne, leader européen du textile médical, a fait du maintien
de l’industrie en France un combat quotidien.
« De nombreuse activités dans le textile ont été supprimées avant qu’aient été épuisées
toutes les réflexions sur un avenir possible […]. Il faut se battre et aller encore plus loin
dans l’innovation produit, le marketing et le recherche de productivité ».
[…] Grâce à une stratégie fondée sur l’innovation (le groupe consacre 7 % de son chiffre
d’affaires à la recherche), Thuasne se développe sur le textile, un créneau à forte valeur
ajoutée. En 2011, l’entreprise a poursuivi son développement international en rachetant la
petite californienne Townsend Design, spécialiste des orthèses du genou en aluminium,
titanium et fibre de carbone. Toujours sur la brèche, le centre de R&D de la firme
stéphanoise travaille en étroite collaboration avec d’autres industriels et chercheurs […], est
actif au sein des pôles de compétitvité régionaux techtera (textiles techniques), spoaltec
(sports et loisirs) et Minatec (nano-technologies).
Preuve que la stratégie industrielle fondées sur la R&D et la montée en gamme n’est pas
réservée à quelques segments bien choisis de la hight-tech, mais est au contraire, pour
toutes les entreprises dans tous les secteurs sans exception, la condition première du
développement comme maintien d’un tissu industriel performant et créateur de richesse dans
l’Hexagone.
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Patrick Artus et Marie-Paule Virard, La France sans ses usines, Fayard, 2011
2/ En quoi l’entreprise Thuasne occupe-t-elle un secteur à forte valeur ajoutée ?
3/ Par quels moyens l’entreprise Thuasne augmente-t-elle sa compétitivité hors-prix ?
4/ Qu’est-ce qu’un pôle de compétitivité (à faire à la maison)
5/ En repartant des réponses précédentes, expliquez comment l’Etat peut-il agir sur
l’attractivité du territoire pour les FMN ?
Complétez le schéma bilan
Activité 16 : Délocalisation et externalisation
« Au sens strict, une délocalisation signifie un déplacement d’une activité d’une place vers une
autre. Par exemple, la fermeture d’une usine en France et l’ouverture concomitante d’une
usine identique en Chine ou en Slovaquie. (…) La délocalisation comprenant une partie de la
fabrication effectuée à l’étranger par des multinationales est parfois appelée production off
shore. Cette fabrication étrangère peut être réalisée par des filiales (production intrafirme),
soit par la sous-traitance internationale, par externalisation de la production de certaines
parties ou composants ou assemblage d’un produit. (…) Pour les entreprises multinationales, la
possibilité de découper « en tranches » leur chaîne de valeur ajoutée en un grand nombre
d’activités complémentaires mais indépendantes dans leur processus de production est de
plus en plus forte. Ce phénomène allié aux coûts de main d’œuvre attrayant de l’Asie, aux
nouveaux marchés de ces émergents et à l’effondrement des coûts de communications et de
logistiques, a donné lieu au développement des entreprises réseaux et engendré la croissance
du commerce de produits décomposés ».
Source : J.L. Mucchielli, La mondialisation. Chocs et mesure, Hachette, Coll. Les
fondamentaux, 2008, (pp. 83-84)
1/ Pourquoi l’auteur donne-t-il une définition « au sens strict » de délocalisation ?
2/ Lorsqu’une FMN décide de délocaliser une unité de production, quelles sont les 2 grandes
possibilités dont elle dispose ?
3/ Une firme externalise-t-elle ses activités uniquement lors d’un délocalisation ?
4/ Quel est l’intérêt pour les multinationales de « découper en tranches » leur activité
productive ?
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Les œillères du libre-échange
CAMBRIDGE - J'ai été récemment invité par deux collègues de Harvard à faire une intervention dans leur cours
sur la globalisation. «amp#160;Je dois vous dire, m'a averti à l'avance l'un d'entre eux, que c'est une foule
plutôt favorable à la globalisation.amp#160;» Lors de la toute première réunion, il a demandé aux étudiants
combien d'entre eux préféraient le libre-échange aux restrictions sur les importations ; la réponse était de plus
de 90%. Et c'était avant que les étudiants n'aient été instruits des merveilles de l'avantage comparé !
Nous savons que quand la même question est posée dans de vrais sondages à des échantillons représentatifs pas simplement à des étudiants de Harvard - les résultats sont tout à fait différents. Aux États-Unis, les
personnes interrogées préfèrent les restrictions du commerce à deux contre un. Mais la réponse des étudiants
de Harvard n'était pas entièrement surprenante. Les personnes interrogées hautement qualifiées et plus
instruites ont tendance à être considérablement plus favorables au libre-échange que les cols bleus. Peut-être
que les étudiants de Harvard votaient tout simplement en pensant à leurs propres portefeuilles (futurs).
Ou peut-être n'avaient-ils pas compris comment fonctionne vraiment le commerce. Après tout, quand je les ai
rencontrés, j'ai posé la même question sous une autre forme, en soulignant les probables effets distributionnels
du commerce. Cette fois, le consensus sur le libre-échange s'est évaporé - encore plus rapidement que je ne
l'avais prévu.
J'ai commencé le cours en demandant aux étudiants s'ils seraient d’accord pour que je réalise une expérience
de magie particulière. J'ai sélectionné deux volontaires, Nicholas et John, et je leur ai dit que je pouvais faire
disparaitre 200 dollars du compte bancaire de Nicholas - pouf ! - tout en ajoutant 300 dollars à celui de John.
Cet exploit de technologie sociale enrichirait l'ensemble de la classe de 100 dollars. Me permettraient-ils
d'effectuer ce tour de magie ?
Ceux qui ont voté «amp#160;ouiamp#160;» représentaient seulement une minuscule minorité. Beaucoup étaient
incertains. Un nombre encore plus important s’est opposé au changement.
Les étudiants étaient clairement gênés d’excuser une redistribution significative du revenu, même si le potentiel
économique se développait en conséquence. Comment est-il possible, ai-je demandé, que presque tous aient
instinctivement favorisé le libre-échange, qui nécessite une redistribution semblable - en fait, probablement
bien plus grande - des perdants aux gagnants ? Ils ont eu l'air déconcertés.
Supposons, ai-je continué, que Nicholas et John possèdent deux petites sociétés en concurrence mutuelle.
Supposez que John se soit enrichi de 300 dollars parce qu'il a travaillé plus dur, a économisé et a investi
davantage et a créé de meilleurs produits, en forçant Nicholas à se retirer des affaires et en lui causant une
perte de 200 dollars. Combien parmi ces étudiants approuvaient maintenant le changement ? Cette fois une
grande majorité l'ont approuvé – en fait, tous sauf Nicholas !
J'ai posé d'autres hypothèses, directement liées au contexte du commerce international. Supposez que John ait
causé le retrait des affaires de Nicholas en important des apports plus de haute qualité en provenance
d'Allemagne ? En externalisant en Chine, où le droit du travail n’est pas bien défendu ? En embauchant des
enfants ouvriers en Indonésie ? Le soutien au changement proposé a chuté à chacune de ces solutions de
rechange.
Mais que diriez-vous de l'innovation technologique, qui comme le commerce, laisse souvent quelques personnes
dans une pire situationamp#160;? Ici, peu d'étudiants excuseraient de bloquer le progrès technologique. L’idée
d’interdire l'ampoule électrique parce qu'elle fera perdre les emplois des fabricants de bougies frappe presque
tout le monde par son idiotie.
Ainsi les étudiants n'étaient pas nécessairement contre la redistribution. Ils étaient contre certains genres de
redistribution. Comme la plupart d'entre nous, ils se soucient de l'équité procédurale.
Pour émettre un jugement sur des résultats de redistribution, nous devons connaître les circonstances qui les
causent. Nous n'en voulons pas à Bill Gates ni à Warren Buffett d'être milliardaires, même si certains de leurs
rivaux ont souffert en cours de route, vraisemblablement parce qu'eux et leurs concurrents opèrent selon les
mêmes règles de base et rencontrent plus ou moins les mêmes occasions et les mêmes obstacles.
Nous penserions différemment si les Gates et Buffett s'étaient enrichis non pas par la transpiration et
l'inspiration, mais en trichant, en enfreignant le droit du travail, en ravageant l'environnement, ou en tirant
profit des subventions de gouvernements étrangers. Si nous ne pardonnons pas la redistribution qui viole des
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codes moraux largement partagés chez nous, pourquoi devrions-nous l'accepter juste parce qu'elle comporte
des transactions au-delà des frontières politiques ?
De même, quand nous nous attendons à ce que les effets de redistribution s'équilibrent à long terme, de sorte
que chacun en sorte gagnant, nous sommes plus favorables à des changements de fonction des revenus. C'est la
raison principale pour laquelle nous croyons que le progrès technologique doit suivre son cours, malgré ses
effets destructeurs à court terme sur certains. Quand d'autre part, les forces du commerce frappent à
plusieurs reprises le même peuple - les moins instruits, les cols bleus - nous pouvons nous sentir moins sanguins
au sujet de la globalisation.
Trop d'économistes sont sourds à de telles distinctions. Ils sont enclins à attribuer les questions sur la
globalisation à des motifs protectionnistes grossiers ou à l'ignorance, même lorsque de véritables questions
morales sont en jeu. En ignorant que le commerce international, parfois - certainement pas toujours - implique
des résultats de redistribution que nous considérerions comme problématiques chez nous, ils échouent à
aborder correctement le débat public. Ils manquent également l'occasion de monter une défense plus robuste
du commerce quand des soucis moraux sont moins justifiés.
Tandis que la globalisation soulève de temps en temps des questions difficiles sur la légitimité de ses effets de
redistribution, nous ne devrions pas répondre automatiquement par la restriction du commerce. Il y a beaucoup
de différences difficiles à considérer, y compris des conséquences pour d'autres personnes autour du monde
qui peuvent être sensiblement plus appauvries que celles qui souffrent chez nous.
Mais les démocraties doivent avoir une discussion appropriée, de sorte qu'elles fassent de tels choix
consciemment et délibérément. Fétichiser la globalisation simplement parce qu'elle augmente le potentiel
économique est la meilleure manière de la délégitimer à long terme.
http://www.project-syndicate.org/commentary/free-trade-blinders/french#ksRGTV4k7CooJLtX.99

Dani Rodrik, Mar 9, 2012
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