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PARTIE : SCIENCE ECONOMIQUE

Thème 2 : MONDIALISATION, FINANCE
INTERNATIONALE ET INTEGRATION

EUROPEENNE

CHAP 1 : Quels sont les fondements du
commerce international et de

l'internationalisation de la production ?

 

« Dans  un  système  de  parfaite  liberté  du  commerce,  chaque  pays
consacre habituellement son capital et son travail aux emplois qui lui
sont les plus avantageux. La recherche de son avantage propre s’accorde
admirablement avec le bien universel »

D. RICARDO, « Des principes de l’Economie politique et de l’Impôt », 1815.
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Programme officiel     : 

Thèmes et
Questionnements

Notions au programme Indications complémentaires

Quels sont les
fondements du

commerce
international et de

l'internationalisation
de la production ?

• Avantage comparatif
• dotation factorielle
• libre-échange
• protectionnisme
• commerce intra-firme
• compétitivité-prix
• compétitivité hors prix
• délocalisation
• externalisation
• firmes multinationales 

En partant d’une présentation stylisée des évolutions
du  commerce mondial et en faisant référence à la
notion  d’avantage  comparatif introduite  en
première, 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  de  transport  et  de  communication.  On
montrera  que  la  différenciation des  produits peut
être à l’origine d’une compétitivité hors prix. 

Acquis de
1°ES

 Gains à l'échange
  Réviser  les  acquis  de
1°ES : P.64-65

PROBLEMATIQUE     : 
Comment expliquer le passage de l’internationalisation vers la mondialisation ?
Comment expliquer le développement des échanges internationaux depuis 1945 ? 
Quels sont les effets de cette mondialisation sur la croissance ?
L'échange international et le libre-échange produisent-ils toujours les effets positifs attendus ? Comment
expliquer le repli protectionniste ?
Quel  est  le  rôle  et  le  poids des firmes multinationales  dans   cette  mondialisation notamment  dans
l'internationalisation de la production ?
Quelles  sont  les  différentes  stratégies  de  localisation  des  FTN  en  fonction  de  leur  objectif  de
compétitivité ?
Quel est l'influence du taux de change et de ses variations sur les économies et les FTN ?


savoirs 

être capable de définir : Etre capable de analyser / distinguer / justifier  :

• Mondialisation
• commerce international
• internationalisation de la
production
• Avantage comparatif
• dotation factorielle
• libre-échange
• protectionnisme
• commerce intra-firme
• compétitivité-prix
• compétitivité hors prix
• délocalisation
• externalisation

✔ Distinguer  internationalisation  des  économies  et
mondialisation
✔ Expliquer  en  quoi  la  mondialisation  est  un  phénomène
multidimensionnel
✔ Expliquer  les  principaux  facteurs  explicatifs  de  cette
mondialisation
✔ Expliquer  les  raisons  du  développement  des  échanges
internationaux (commerce inter et intra branche) et notamment le
lien échanges-spécialisation et l'évolution de la DIT
✔ Distinguer  et  expliquer  les  différentes  théories  de  la
spécialisation à l'échelle  internationale :  avantages comparatifs
(Ricardo), dotations factorielles (HOS) et l'approche de Krugman
avec les gains cumulatifs.
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• firmes multinationales
•
• Gains à l'échange
•
• spécialisation
• Décomposition  des
processus de production (DIPP)
• Division  internationale
du travail (DIT)
• Différenciation  des
produits
• taux de change 
•
• Internationalisation  des
économies
• OMC / GATT
• Compétitivité
• Exportation
• Importation
• Commerce inter-branche
• Commerce intra-branche
• Théorie des avantages absolus
• Théorie  des  avantages
comparatifs  (ou  relatifs)  de  D.
Ricardo
• Théorème  H.O.S  (Heckscher,
Ohlin, Samuelson)
• Division du travail
• Firme globale
• Filiale
• Filiale-relais
• Filiale-atelier
• Investissement  direct  à
l'étranger (IDE) et investissement
de portefeuille
• Protectionnisme  éducateur  (F.
LIST)
• Termes de l’échange
• Dégradation  des  termes  de
l'échange
• Normes environnementales
• Normes sociales
• politique commerciale
• politique protectionniste tarifaire
• politique  protectionniste  non
tarifaire
• marché des changes 

✔ Analyser les avantages et limites de la spécialisation
✔ Comprendre  les  enjeux  du  débat  libre-échange  /
protectionnisme,notamment dans une perspective historique
✔ Analyser les avantages et limites du libre-échange pour le
producteur, le consommateur 
✔ Analyser  comment  le  libre-échange  et  la  spécialisation
favorisent la croissance
✔ Analyser  les  avantages  et  limites  du  protectionnisme,
notamment les différentes mesures mises en place dans le cadre
d'une politique protectionniste.
✔ Analyser comment se sont développées les FTN et le rôle
des IDE
✔ Analyser la elation entre commerce intra-firme et DIPP
✔ Expliquer les différentes stratégies des FTN dans leur choix
de localisation en distinguant bien les différents types de FTN et
les objectifs poursuivis
✔ Expliquer  l'impératif  de  compétitivité  et  distinguer
compétitivité-prix et compétitivité hors-prix
✔ Analyser  les  stratégies  de localisation des FTN dans la
recherche de la compétitivité-prix et compétitivité hors-prix
✔ Expliquer le fonctionnement d'un marché des changes et
comment se forme un taux de change.
✔ Analyser  les  conséquences des  variations de ce taux de
change sur les économies et les FTN.

SAVOIR
FAIRE
Exigés  au
bac 

 Proportions, pourcentages de répatition
 Evolutions en valeur/volume
 Mesures de variations : Cm, taux de variation, indices simples
 Corrélation et causalité
 tableaux à double entrée
 taux de croissance annuel moyen 
 réprésentations graphiques
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INTRODUCTION : QU'EST-CE QUE LA MONDIALISATION ?

     DOC 1 : De l'internationalisation à la mondialisation 
Dans un premier temps, les économies nationales se sont d'abord « internationalisées » par les échanges de
biens et de services, donc par les marchés. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les taux de croissance
du commerce extérieur ont toujours été supérieurs aux taux de croissance de la production. En d'autres termes,
les économies sont devenues de plus en plus « ouvertes » sur l'extérieur ; les ratios des importations et des
exportations au PIB (ratios que les économistes désignent par « taux d'ouverture ») se sont accrus dans tous les
pays.
Cette  « internationalisation » ne s'est  toutefois  pas faite  tous azimuts.  Les échanges ont eu tendance à se
polariser  sur  quelques  grandes  zones  ;  de  sorte  «  qu'internationalisation  »  ne  s'oppose  nullement  à  «
fragmentation » de l'économie mondiale. Certains observateurs peu attentifs considèrent que l'internationalisation
et la polarisation sont deux tendances contraires qui s'exercent sur l'orientation des échanges mondiaux. En fait,
il  s'agit  de la même tendance. [...]  Les échanges commerciaux relatifs à la « triade » (Amérique du Nord ;
Europe ; japon et Extrême-Orient industrialisé) qui représentaient 58 % des échanges mondiaux en 1980 en
représentent 75 % en 1990. [...]
La « globalisation » ou mondialisation poursuit les tendances à l'internationalisation, mais en leur faisant franchir
un seuil critique. La « globalisation » est un néologisme provenant de l'anglais (de global, qui se réfère au « globe
terrestre  »),  Le  terme s'est  répandu dans  le  franglais  économique et  a  supplanté,  pour  des  raisons  assez
mystérieuses, le terme plus naturel de « mondialisation ». [...]
À  la  différence  de  l'internationalisation  qui  tend  à  accroître  l'ouverture  des  économies  nationales  (chacune
conservant en principe son autonomie), la globalisation, ou mondialisation, est le phénomène qui tend à accroître
l'intégration de ces économies. Elle affecte les marchés, les opérations financières et les processus productifs
(dont la conception des produits).
[...] Tous les marchés des biens et services ne sont pas à l'heure actuelle mondialisés, mais ceux des principaux
produits stratégiques le sont tous : pétrole et énergie, industries aéronautiques, informatique, applications de
l'informatique  à  la  production  et  robotique,  construction  navale,  équipements  de  transports  terrestres,
télécommunications, armement, produits télévisuels et films, certains produits alimentaires, etc.
La globalisation d'un marché veut dire que les « marchés nationaux » tendent à s'intégrer en un seul marché : le
marché mondial. Pour une entreprise comme Airbus, le marché français des avions, voire le marché européen,
n'a pas de véritable sens économique. Pour elle, l'espace pertinent (et l'espace de la concurrence) est d'emblée
le « marché mondial » des avions.

G. Kebadjian, L’économie mondiale, enjeux nouveaux, nouvelles théories, © éditions du Seuil, 1994.

  DOC 2 : Une définition multidimensionnelle de la mondialisation
La mondialisation est un phénomène économique complexe. Complexe, car il est multidimensionnel. Complexe
parce que ses différentes dimensions fonctionnent simultanément dans des relations d’interdépendance […] La
mondialisation  englobe,  à  la  fois,  la  dimension  des  échanges  de  biens  et  services,  la  dimension  des
investissements directs à l’étranger et la dimension de la circulation des capitaux financiers.
La dimension des échanges est celle des flux d’exportation et d’importation entre les pays. Ils sont enregistrés
dans les transactions courantes de la balance des paiements.
La dimension productive repose sur les investissements directs à l’étranger (IDE). Ils sont effectués par les firmes
et sont les vecteurs de l’expansion multinationale de leurs activités. Ils entraînent la mobilité des activités de
production des biens et des services, souvent désignée comme la délocalisation de la production. Les IDE sont
enregistrés  dans  la  balance  des  capitaux  à  côté  des  mouvements  de  capitaux  longs  correspondant  à  des
investissements de portefeuille (ou financiers).
La mobilité des capitaux financiers constitue la troisième dimension de la mondialisation. Il ne faut surtout pas
confondre les investissements  directs  et  les investissements  de  portefeuille.  Ces derniers  ont  pour  finalité  la
rentabilité  et  non pas la gestion directe des sociétés dans lesquelles sont  prises des participations.  Ils  sont
volatils, leurs déplacements obéissant aux variations anticipées des rendements sur les différentes places.
Réduire l’analyse de la mondialisation à la seule sphère du commerce international est un choix insoutenable.
C’est  pourtant  encore aujourd’hui  celui  qui  domine,  aussi  bien dans  la  littérature économique que dans  les
articles de journaux, les rapports officiels ou les discours politiques […]
Définir la mondialisation comme l’intensification des échanges qui accroît l’intégration des nations est devenu un
lieu commun, entre autres dans les analyses produites par les institutions internationales (OMC, FMI, Banque
Mondiale).  Cette interprétation parait  très insuffisante.  Partielle,  elle oublie les deux autres dimensions de la
mondialisation,  qui  sont  complémentaires  des  échanges.  C’est  précisément  cette  interdépendance
multidimensionnelle qui  permet de comprendre l’originalité  de l’intégration actuelle  des économies nationales
dans l’économie mondiale.

Charles-Albert Michalet, Qu’est-ce que la mondialisation ?, La Découverte, 2004

  DOC 3 : Les facteurs explicatifs de la mondialisation
L'impulsion vers la mondialisation est venue de trois côtés. D'abord, les obstacles institutionnels aux courants
internationaux d'échanges commerciaux et de capitaux ont été supprimés ou réduits dans un grand nombre de
pays, en partie dans le cadre d'accords multilatéraux ou régionaux visant à accroître l'accès aux marchés [Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), Union européenne (UE), Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA) etc.] et en partie par des mesures unilatérales de libéralisation.  Ce dernier facteur a été
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particulièrement marqué dans le cas des pays en développement (PVD), qui sont nombreux à avoir démantelé
leurs régimes protectionnistes en matière d'importations et leurs restrictions aux opérations en capital depuis le
milieu des années 80. Ensuite, les progrès techniques dans les transports et les communications électroniques
ont considérablement réduit le coût des échanges commerciaux. Ils ont rendu viable l'exportation de toute une
gamme de biens et de services qui, comme dans de nombreuses branches du tertiaire, n'étaient effectivement
pas susceptibles d'échanges internationaux.
Enfin, les processus de production, surtout ceux qui sont contrôlés par les sociétés transnationales (STN) sont
devenus plus dispersés géographiquement : c'est ainsi qu'il peut y avoir une multitude de pays différents ayant
fourni  les  matières premières,  les  éléments,  les services  et  les  opérations  de  montage qui  entrent  dans  la
production et la distribution d'un produit final. Parfois dénommé « intégration en profondeur », ce mouvement a
été non seulement stimulé par le fait que les STN contrôlent une part grandissante de la production mondiale (le
commerce intra-groupe représente maintenant environ 40 % du commerce mondial), mais il a été facilité aussi
par les progrès techniques mentionnés plus haut.

ONU/CNUCED, Les Pays les moins avancés, Rapport 1996.

1. Comment est-on passé de l'internationalisation des échanges à la mondialisation ?
2. Pourquoi peut-on dire que la mondialisation est un phénomène « multidimensionnel » ?
3. Quels sont les facteurs explicatifs de la mondialisation ?
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I. POURQUOI LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX SE
SONT-ILS DÉVELOPPÉS ?

A. L'évolution de la structure du commerce international 

1. Un accroissement des échanges mondiaux et de la structure
des produits échangés

 DOC 4 : graph n°1 & 2 p.68
4. De combien ont augmenté les différents groupes de produits ?
5. Comment expliquer une telle augmentation des échnages notamment les produits manufacturés ?
6. Comment  les échanges de biens et  services,  dans les pays de l'OCDE, ont-ils  évolué ces dernières

années ?

7. Quelle a été l'évolution du commerce mondiale et de la porduction mondiale depuis les années 50 ?

2. Une évolution des échanges par zones géographiques
 DOC 5 : 

Année 2014-15. Terminale ES - Lycée Sévigné.Guy Vassallucci 7



Dossier documentaire élèves. 2.1. Quels sont les fondements du commerce international 
et de l'internationalisation de la production ?

8. De combien ont évolué en valeur les exportations mondiales depuis 1948 ?
9. Quelles ont été les évolutions par zone ?

3. Liens entre échanges mondiaux et spécialisation : évolution
de la division internationale du travail (D.I.T)

 DOC 6 : organigramme n°5 p.69

 DOC 7 : texte n°6 p.69
10. Pourquoi les pays ont-ils intérêt à se spécialiser puis à échanger ?
11. Comment les pays étaient spécialisés dans l'ancienne division internationale du travail ?
12. Pourquoi assiste-t-on à un processus de diversification de la production des échanges ?
13. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette diversification de la production et des échanges
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B.  Les  principaux  facteurs  de  développement  du  commerce
international 

1.  Le  rôle  du  progrès  technique  dans  les  transports  et  les
communications

 DOC 8 :

14. Quelle a été l'évolution du coût de communication et des transports ?
15. En quoi cela a-t-il favorisé alors l'essor du commerce international ?

2. Les principes fondateurs du système commercial international
 DOC 9 : texte n°1 p.70

16. Qu'est-ce qui a permis le développement des échanges après la seconde guerre mondiale ?
17. Quelles sont les deux étapes de la mondialisation ?

 DOC 10 : texte n°2 p.70
18. Quels sont les fondements du système commercial mis en place à partir de 1945 ?

 DOC 11 : la naissance du GATT
Dès 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que la coopération économique internationale est
considérée comme le meilleur garant du maintien de la paix, des négociations sont lancées [...] pour amorcer la
réduction des barrières douanières.  Elles déboucheront sur un simple accord,  l'Accord général  sur les tarifs
douaniers  et  le commerce ou GATT,  signé en octobre 1947 par vingt-trois  pays,  qui  n'aura jamais  le  statut
d'organisation internationale.
A la veille  de son remplacement par  l'Organisation mondiale  du commerce (OMC) en janvier 1995,  l'accord
regroupe cependant 123 pays. Le règlement des différends ne prévoit pas de mesures de sanctions, le GATT
émettant de simples recommandations.
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Le plus long des cycles de négociations, l'Uruguay Round a été aussi le plus conflictuel et le plus novateur. Il a
élargi, en effet, le champ de la négociation à des secteurs non couverts jusque-là par le GATT: l'agriculture, le
textile et les services, et, à ce titre, mis en évidence le conflit commercial latent entre les Etats-Unis et l'Europe,
notamment à travers la négociation agricole. Il a également, pour la première fois, intégré la protection de la
propriété intellectuelle au sein du commerce international.
Enfin, les pays membres du GATT ont signé, en avril 1994, lors de la conférence de Marrakech, l'Acte fondateur
de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). La principale nouveauté de l'OMC réside dans son organe
quasi  judiciaire,  l'Organe de règlement des différends, créateur  d'une nouvelle  source de droit  et  autorisé à
sanctionner financièrement les Etats, pouvoir de sanction unique dans le droit international.

Dossier OMC, © Site Documentation française, 2002

 DOC 12 : les quatre limites du GATT
Le  système  du  GATT  a  accompagné  l'essor  du  commerce:  de  1948  à  1994,  la  valeur  nominale  des
exportations  mondiales de marchandises  a progressé de  58,5 à 4 300 milliards de  dollars.  Le système a
contribué à réduire les droits de douane mondiaux, même si son impact sur la croissance des échanges et du
PIB global reste discuté. Ce faisant, le système rencontrait quatre grandes limites.

• Premièrement, le  GATT  restait très partiel. Les premiers cycles ne couvraient que certains produits
industriels.  Les  suivants  les  couvraient  tous,  mais  excluaient  l'agriculture  et  les  services.  Le
commerce des textiles et vêtements échappait au  GATT,  pour être régi par un système de quotas
administrés (accords multifibres). [...]

• Deuxièmement,  les  négociations  se  sont longtemps  cantonnées  aux  tarifs:  avec  leur  réduction
continue, l'enjeu des barrières non tarifaires et des réglementations nationales « derrière la frontière»
gagnait  en importance, tant  comme paramètre de compétitivité  que comme facteur d'ouverture du
marché. [...] Les règles du GATT s'avéraient donc insuffisantes.

• Troisièmement,  le  GATT  était  largement resté un «club de riches». Dans la Charte de la Havane
(1948),  les  PED  avaient  vainement  tenté  de  faire  reconnaître  leurs  intérêts  et  les  besoins  de
protection liés à leur situation économique. [...] GATT aux riches, CNUCED1 aux pauvres: les PED ont
donc peu participé au mouvement de libéralisation dessiné au fil des cycles de négociation. Au terme
de  l'Uruguay  Round  (1986-1994),  derrière  une  moyenne  mondiale  —  pondérée  —  des  droits
industriels  réduite  à  4  %,  se  cachait  ainsi  une  protection  élevée  de  la  plupart  des  économies
émergentes, dont les droits industriels moyens sont trois à quatre fois plus élevés que ceux des pays
du Nord. [...]

• Enfin,  le  mécanisme  de  règlement  des  différends  du  GATT  était  inefficace.  Chaque  étape  de
l'arbitrage  des  contentieux  commerciaux  par  des  panels  d'experts  était  subordonnée  à  la  bonne
volonté des parties, durant la procédure et pour l'application des décisions.

Les  cycles  de  Tokyo  (1973-1979)  puis,  surtout,  de  l'Uruguay  ont  cherché à  résoudre  ces  problèmes.  [...]
L'Uruguay Round réalisait une extension sans précédent du système en l'élargissant aux échanges agricoles,
textiles  et  de services.  Les accords sur  la  propriété intellectuelle,  les  normes techniques et  sanitaires,  les
mesures d'investissement liées au commerce enrichissaient les règles liées au GATT (subventions, évaluation
en  douane,  inspection  avant  expédition,  sauvegardes).  L'institutionnalisation  de  l'OMC  (1995),  avec  un
mécanisme contraignant de règlement des différends (ORD), [...] affectait enfin toute l'architecture économique
internationale seule à bénéficier d'une telle capacité d'application de son droit,  l'OMC est devenue un pôle
d'attraction, y compris pour résoudre des problèmes internationaux à dimension
fortement extra-commerciale. Le programme de Doha a confirmé l'attractivité matérielle de l'OMC en ouvrant de
nouveaux  thèmes  de  négociations:  la  relation  commerce  et  environnement,  les  sujets  dits  de  Singapour
(investissement, concurrence, facilitation du commerce et transparence des marchés publics), les questions de
développement. L'OMC transformait donc le système commercial multilatéral en une  organisation normative
embrassant des champs nouveaux et larges de la régulation économique.

J.M. Paugam, « L'OMC au défi du GATT: bilan du système commercial multilatéral,» Mondialisation et
commerce international, Cahiers français, n° 325,La Documentation française, mars-avril 2005.

1. CNUCED: Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement. Cet organisme créé en 1964
réunit tous les quatre ans une conférence tendant à promouvoir des accords sur le commerce, favorables aux
PED.
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2. Les principes de l'OMC

 DOC 13 : texte n°4 p.71
19. Quelles sont les principes de l'OMC ?

C. Les déterminants de la spécialisation à l'échelle internationale 

1. La théorie des avantages absolus de A. Smith
 DOC 14 :
Adam Smith (1723-1790), dans « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations » (1776),
va  s’efforcer  de  montrer  que  le  commerce  international  est  un  jeu  à  somme  positive  grâce  à  la  Division
internationale du travail (DIT), qui correspond à la spécialisation de chaque pays dans le domaine d'activité où il
est  le plus compétitif.  Elle doit  se traduire par une ouverture des marchés et une élévation du niveau de la
productivité des pays qui s'y engagent, autorisant ainsi un enrichissement collectif.
Smith construit un modèle à deux pays et deux produits différents. Le premier pays dispose d'un avantage absolu
dans la production du premier produit, c'est-à-dire que sa productivité pour ce bien est la plus forte, ce qui revient
à dire que ses coûts de production unitaires sont inférieurs à ceux de son concurrent et le second pays a un
avantage absolu dans le second produit. Ce modèle repose sur un certain nombre d’hypothèses :

• Hypothèse n°1 - Un seul facteur de production : Smith est un auteur classique qui considère que seul le
travail est un facteur de production.

• Hypothèse n°2 - La valeur travail : la valeur d’un bien correspond à son coût de production qui est égal
au nombre d’heures de travail nécessaire pour le produire.

Année 2014-15. Terminale ES - Lycée Sévigné.Guy Vassallucci 11



Dossier documentaire élèves. 2.1. Quels sont les fondements du commerce international 
et de l'internationalisation de la production ?

• Hypothèse n°3 - L’avantage absolu est une donnée : Smith ne s’interroge pas sur les origines de cet
avantage. Il peut être naturel (le Portugal est plus ensoleillé que la Grande Bretagne) ou être un acquis
(la Grande Bretagne a démarré plus tôt dans la course à l’industrialisation).

• Hypothèse n°4 - Le libre-échange : aucun obstacle ne vient entraver la libre entrée des marchandises
étrangères sur le territoire national.

Dans cet exemple, le Portugal et la Grande Bretagne, en produisant chacun de son côté un tonneau de vin et une
mesure de tissu, mettent au total 390 heures de travail pour les réaliser. Adam Smith va montrer que chaque pays
a intérêt à  se spécialiser  dans l'activité pour laquelle ses coûts sont inférieurs aux coûts de l'étranger et à s'y
approvisionner  quand celui-ci  produit  à de meilleures conditions.  En effet,  en se spécialisant dans le vin,  le
Portugal va produire deux tonneaux de vin et économiser 20 heures de travail. La Grande Bretagne va réaliser
deux mesures de tissu et économiser 30 heures de travail. Au total les deux pays auront gagné 50 heures de
travail qu’ils pourront consacrer à une augmentation de la production.

2. La théorie des avantages comparatifs de D. Ricardo

 DOC 15 : texte n°3 p.72
20. Pourquoi les pays ont-ils intérêt à se spécialiser dans les productions pour lesquelles elles disposent d'un

avantage comparatif ? 
21. A partir des données du texte, montrez que la chine possède un avantage comparatif dans la production

de chemises et l'Europe dans celle d'automobiles. Pour cela, calculez les raports chemises/automobiles et
automobiles/chemises pour les deux zones.

22. Montrez que la production mondiale a augmenté suite à la spécialisation des pays.
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3. La spécialisation en fonction des dotations en facteurs de
production : le théorème HOS.

 DOC 16 : 
La théorie des avantages comparatifs de David Ricardo a été reprise au xxe siècle par les économistes néoclassiques, et
en particulier  par Eli  Heckscher (1919), Bertil  Ohlin  (1933) et  Paul  Samuelson (1948).  Ces derniers cherchent  à
expliquer l'échange international par l'abondance ou la rareté relative des facteurs de production (travail, capital, terre).
Considérons deux pays A et B, le premier dispose de capital et de travail en abondance mais est pauvre en terre ; le second,
riche en terre, détient peu de travail et de capital. Puisque les revenus de facteurs sont déterminés par l'abondance relative
de ces facteurs, il  s'ensuit que les salaires et l'intérêt seront relativement faibles dans le pays A alors que la rente sera
relativement peu élevée dans le pays B. Le pays A disposera alors de coûts de production relativement bas dans la
production de biens demandant beaucoup de travail et de capital et,à l'inverse, le pays B produira à bon compte ceux qui
demandent beaucoup de terre. Heckscher et Ohlin en déduisent un « théorème » : tout pays a intérêt à se spécialiser
dans la production et l'exportation des biens qui utilisent le plus intensément le facteur de production le plus abondant
dans le pays – qui est aussi celui dont le prix est le plus bas. Selon cette approche, l'Argentine, riche en terres d'élevage,
se spécialisera dans la production de la viande et ses exportations lui permettront d'acheter des produits manufacturés.
Selon la même logique, la Chine, riche en facteur travail, se spécialisera dans les productions qui sont très intenses en
travail comme le textile et la confection.
P. Samuelson se servira de ce modèle — qui deviendra désormais le modèle HOS – pour démontrer, au début des années
1950, que le libre-échange doit conduire à l'égalisation de la rémunération des facteurs de production à l'échelle internationale. 

D'après Charles-Albert Michalet, Qu'est-ce que la mondialisation ?, La Découverte, 2004.
23. Qu'est-ce que les dotations factorielles ?
24. Reformulez la théorie des avantages comparatif s en fonction de la dotation factorielle. 

 DOC 17 : 

25. Ce document confirme-t-il la théorie HOS ?

 DOC 18 : les exportations chinoises : du textile aux écrans plats
La Chine a commencé à s'ouvrir  aux échanges avec l'extérieur  et  aux investissements étrangers dès 1979.
Depuis la politique d'ouverture de la Chine sur le monde n'a cessé de s'amplifier,  ses  exportations comme ses
importations connaissant une croissance exponentielle [...] à partir des années 1990 (respectivement 18 % et 15
% en moyenne par an).

Conséquence du soutien massif apporté par les autorités publiques au secteur exportateur et aux investisse -

ments directs étrangers (IDE) — exonération de taxes, tarifs douaniers préférentiels, etc. —, l'essor des exportations
chinoises est aussi incontestablement lié aux dotations initiales en capital humain du pays [.:.]. Abondamment
dotée d'une main-d'œuvre non qualifiée et  donc bon marché,  la  Chine a d'abord  fait  son apparition dans les
grandes sur-faces occidentales avec ses textiles et  ses jouets bon marché. Depuis, le profil et la nature des
échanges ont profondément évolué. Désormais, la Chine exporte une gamme très large de pro-duits : chaussures,
écrans plats de télé-vision et biens d'équipement.

Cette configuration est assez contre-intuitive. En effet, si  l'on  se réfère à la théorie économique, on s'attend
plutôt à ce que les pays développés, riches en capital, exportent vers les pays en développement des biens
d'équipement ou du matériel de transport en échange de produits semi-finis ou de matières premières. Or cette
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pré-diction n'est  plus  exactement vérifiée dans le cas de la Chine. Les échanges bilatéraux États-Unis / Chine
illustrent assez bien la situation. Depuis 1994, les États-Unis sont déficitaires vis-à-vis de la Chine sur le poste biens
d'équipement.  Certes,  la  composante  aéronautique  reste  toujours  largement  excédentaire  et  le  matériel
informatique ou de télécommunications expliquent  une très large part  du déficit.  Mais  le  surplus commercial
américain relatifs aux machines et outils a été divisé par trois entre 1995 et 2005.

Coe Rexecode, Diagnostics, N°5, otc 2007.
26. A partir de la dotation factorielle de la Chine, expliquez sa spécialisation initiale
27. Comment expliquer l'évolution de la spécialisation chinoise ?

4. L'apport des nouvelles théories du commerce international 

 DOC 19 : texte n°5 p.73
28. Pourquoi l'existence de rendements croissants peut-elle constituer un avantage acquis ex-post ?
29. Quelle conséquence cet avanatge acquis a-t-il sur la spécialisation des pays ?
30. Quels sont les gains à l'échange mis en évidence par ces nouvelles théories ?
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II. L'ÉCHANGE INTERNATIONAL EST-IL TOUJOURS
AVANTAGEUX ?  LE  DÉBAT  LIBRE-ÉCHANGE  /
PROTECTIONNISME.
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A. Les avantages et inconvénients des échanges internationaux

1. Les effets positifs de l'internalisationalisation des échanges

DOC 20   :  Dépasser l'étroitesse du marché intérieur + organigramme n°1
p.74
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 Ilighlands écossaises au temps d  '  Adam Smith étaient pauvres  
non parce qu  '  elles manquaient de res  sources (mêmes si elles en manquaient) ou de talents (dont l'abondance était
douteuse aussi), mais parce qu'elles étaient isolées : aucun port, pas de chemins de fer (ils n'existaient pas encore), de
mauvaises routes. Sans commerce, la production ne pouvait espérer s'élever au niveau permis par la technologie ;
sans commerce, même la technologie, d'ailleurs, ne développait pas pleine-ment son potentiel.

Adam Smith avait raison sur ce point, et son argumentation reste vraie. Les grandes industries mondialisées
comme 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 pleinement 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'État prédateur, trad. Paul Chemla, Éd. du Seuil, 2009.
31. Pourquoi Chez Adam Smith le gain à l'échange suppose-t-il un élargissement du marché ?
32. Pourquoi l'accès à des marchés plus vastes permet-il de réaliser des économies d'échelle  ?
33. Pourquoi  le  développement  des  échanges  internationaux  est-il  favorable  aux  consommateurs  et  aux

producteurs ?

DOC 21   : graph n°2 p.74
34. Quelle évolution les échanges des pays émergents et en développement ont-ils connue ?

DOC 22   : les avantages à l'échange dans les théories modernes
Les gains du libre-échange dépendent de l'innovation, au sens de création de procédés et/ou de produits nouveaux.
L'ouverture  des  pays  augmente  la  concurrence  entre  les  firmes,  donc  stimule  l 'innovation,  ce  qui  bénéficie  aux
consommateurs du fait des diminutions de prix (amélioration des procédés) et du fait de l'apparition sur le marché de biens
nouveaux dont la consommation accroît leur satisfaction. Les firmes innovatrices supportent un coût d'innovation, mais le
fait de pouvoir accéder à un marché plus vaste leur permet de récupérer celui-ci par la production de séries longues. Le
monopole des firmes innovatrices disparaît quand le procédé se banalise, mais la création de filiales à l'étranger leur  
permet de garantir plus longtemps la maîtrise du marché. Cette délocalisation du capital est également favorisée par la
recherche de facteurs de production moins chers que dans le pays d'origine.  
La présence de rendements croissants à l'échelle dans la production de biens banalisés, ou dans la production de
bleds innovants, est également source de gains en libre-échange. Avec de tels rendements, l'accroissement  de la
taille du marché dû à l'ouverture abaisse le coût de production, per-met de mieux utiliser les facteurs de production et
de vendre moins cher. L'ensemble des consommateurs bénéficie de cette réduction de prix, ce qui augmente leur
satisfaction. Enfin, les théories modernes insistent sur les gains tirés de la différenciation des biens : avec l'ouverture
des économies, les consommateurs disposent d'un plus grand nombre de variétés de biens différenciés, ce qui accroit
les choix possibles et leur satisfaction.

Bernard Guillochon, Le Protectionnisme, La Découverte, coll. « Repères », 2001.
35. Quels arguments sont évoqués en faveur des échanges dans le texte ?
36. Quelles hypothèses du modèle ricardien sont invalidées par le passage souligné ?

2. Des limites au libre-échange 

DOC 23   : texte n°3 p.75
37. Que signifie la phrase soulignée ?
38. Pourquoi l'offre de travail en provenance du Sud est-elle « presque infiniment élastique » ?
39. Pourquoi les pays du Sud sont-ils dans une situation de dépendance ?

DOC 24   : texte n°4 + tab n°5 p.75
40. Distinguez dans un tableau les avantages et les inconvénients de la spécialisation du Kenya dans

la production de roses.
41. Comment les prix des produits primaires ont-ils varié ces trois dernières années ?
42. L'échange international est-il forcement avantageux pour tous les pays ?

 Complétez le tableau suivant :
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Effets positifs du C.I (L.E) pour les
producteurs et consommateurs

Effets négatifs du C.I (L.E) pour les
producteurs et consommateurs
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B. Le protectionnisme : entre risque économique et opportunité.

1. Vers un repli protectionniste aujourd'hui ?
DOC  25  : Histoire  économique :  le  protectionnisme  est  la  règle,  le  libre-échange
l’exception
Quand on examine l'histoire économique des pays les plus développés, on constate que le protectionnisme a été
la règle et le libre-échange l'exception. La percée de la pensée économique libérale à la fin du XVIIIème siècle ne
se traduit pas, dans la pratique, par un abandon des pratiques mercantilistes anciennes. On voit même apparaître
un protectionnisme nouveau, lié à la prise de conscience, dans les Etats-Nations en émergence, de l'avance
prise par le Royaume-Uni.  La première moitié du XIXème siècle est  ainsi  marquée par un niveau élevé de
protection douanière.
C'est  en  1846,  avec  l'abolition  des  corn  laws que  le  Royaume-Uni,  puissance  dominante,  fait  le  choix  du
libre-échange. La baisse du prix du blé doit permettre de limiter les hausses de salaires. Les importations de blé,
en distribuant du pouvoir d'achat aux pays producteurs de céréales à bas prix, doivent permettre d'accroître les
exportations  industrielles.  Ce  n'est  qu'à  partir  de  1860,  avec  le  traité  de  commerce  franco-anglais,  que  le
libre-échange  fait  une  véritable  percée  en  Europe.  Mais  cette  ouverture  ne  dure  qu'un  temps.  Dès  1879,
l'Allemagne adopte un nouveau tarif  plus protectionniste,  suivie  progressivement  par  l'ensemble de l'Europe
continentale.
Le développement industriel des Etats-Unis s'est effectué derrière de solides barrières protectionnistes. Toujours
prêts à prêcher les vertus de l'ouverture depuis qu'ils sont devenus la puissance dominante, les Etats-Unis sont
pourtant la patrie et le bastion du protectionnisme moderne. [...] En 1875, le taux moyen de prélèvement douanier
sur les importations de produits manufacturés atteint 49 à 50 %, contre 9 à 12 % en Europe occidentale !

Entretien avec P. Bairoch, « Les paradoxes du libre-échange »,
 Alternatives économiques, n° 144, janvier 1997.

43. de combien ont baissé les droits de douane dans les pays développés ?

DOC 26   : texte n°2 p.76

44. quelles sont les mesures protectionnistes mises en place ?
45. Pourquoi en période de crise économique, les engagements en faveur du libre-échange sont-ils mis

à mal ?
46. Quels peuvent être les effets de la mise en place de pratiques proectionnistes ?

2. Les instruments du protectionnisme

DOC 27   : 
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DOC 28   : texte n°3 p.76
47. Distinguez les trois types de protectionnisme en recherchant des exemples.
48. Pourquoi  ces  barrières  sont-elles  considérées  comme  plus  « néfastes »  que  les  droits  de

douanes ?

3. L'approche de F. List : protéger les industries naissantes 

DOC 29   : texte n°6 p.77
49. A quoi le protectionnisme éducatif de F. List correspond-t-il ?
50. Quels pays revendiquent la mise en place de ce type de protectionnisme aujourd'hui pourquoi  ?

4. Les inconvénients du protectionnisme
DOC 30 : 
Limiter  les  importations ou  subventionner  les  exportations  modifient  les prix  et  impliquent  des  transferts  de
revenus entre catégories. Ces interventions de l’Etat éloignent le système économique d'une situation idéale où
la  concurrence  jouerait  pleinement  son  rôle.  II  existe  donc  un  coût  social  de  la  protection,  coût  que  les
économistes libéraux ne manquent pas de mettre en avant pour défendre le retour au libre-échange.
Leur argumentation s'appuie sur un cadre général, celui des théories de l'échange international [...] au regard
[desquelles] les pratiques protectionnistes sont injustifiables, puisqu'elles engendrent des pertes collectives, pour
l'étranger qui subit les conséquences négatives de la politique commerciale des ses partenaires, mais aussi pour
les pays où les Etats interviennent. Seul le libéralisme complet serait capable d'assurer l'efficacité économique au
niveau mondial. [...]
Les gains du libre-échange dépendent aussi de l'innovation, au sens de création de procédés et/ou de produits
nouveaux. L'ouverture des pays augmente la concurrence entre firmes, donc stimule l'innovation, ce qui bénéficie
aux consommateurs du fait des diminutions de prix (amélioration des procédés) et du fait de l'apparition sur le
marché  de  biens  nouveaux  dont  la  consommation  accroît  la  satisfaction.  [...]  La  présence  de  rendements
croissants  à l'échelle  dans la  production de biens banalisés,  ou dans la production de biens innovants,  est
également source de gains en libre-échange. Si, en effet, de tels rendements existent, l'accroissement de la taille
du marché dû à l'ouverture  permet  d'abaisser  le  coût  de production [...]  et  de vendre à plus bas prix.  Les
consommateurs des pays importateurs et des pays producteurs bénéficient de cette réduction de prix. [...] Enfin,
les théories modernes de l'échange insistent beaucoup sur les gains tirés de la différenciation des biens [...]
rendant  les  mêmes  services  ;  ainsi  en  est-il  des  divers  modèles  d'automobiles  d'une  puissance  donnée.
L'ouverture des économies permet aux consommateurs de disposer d'un plus grand nombre de variétés de biens
différenciés, ce qui, en étendant le champ de leurs choix possible, accroît leur satisfaction.

B. Guillochon. Le Protectionnisme, coll. Repères, © La Découverte, 2001.

51. Quels sont les principaux inconvénients évoqués dans le texte ?
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III. POURQUOI LA PRODUCTION DE BIENS ET DE
SERVICES S'EST-ELLE INTERNATIONALISÉE ?

A .Développement  des  firmes  transnationales  et  mondialisation
des échanges et de la production

1. Des échanges internationaux qui ne sont pas toujours des
échanges marchands

DOC 31   : 
Le  développement  des  firmes  multinationales  modifie  la  structure  du  commerce  international  du  fait  de
l'importance  du  commerce  intra-firme.  Aux  États-Unis,  la  part  des  exportations  intra-firme  dans  les
exportations totales des filiales sous contrôle étranger est de plus de 60 %, le chiffre pour les importations
est supérieur à 80 %. Globalement, les chiffres sont un peu moins élevés pour la France sauf dans quelques
secteurs ou le commerce intra-firme est  très développé comme l'automobile,  l'électronique,  la  chimie,  la
pharmacie.

[...] La croissance du commerce international résulte essentiellement de celle des biens intermédiaires', dont
unâ part importante relève du commerce intrafirme et non pas d'échanges de produits finis. [...] La progression de
ces derniers résulte plutôt de biens différenciés au sein d'un même secteur que d'échanges intersectoriels. Au
total, lorsque l'intégration des firmes est verticale', les flux intra-firme sont importants si bien qu'investissements
directs à l'étranger et commerce international sont complémentaires. En revanche, IDE et commerce sont plutôt
substituables lorsque l'intégration est horizontale3. u

D'après Jean-Paul Allegret, Pascal Le Merrer, Économie de la mondialisation. Opportunités et fractures,
De Boeck Supérieur, 2007.

Notes : 1. II s'agit des biens incorporés dans les produits finis.
2.L'intégration verticale.
3.L'intégration horizontale consiste pour la firme à commercialiser le même produit dans des établissements situés dans les
différents pays.

52. Expliquez la phrase soulignée.
53. Distinguez intégration horizontale et verticale des processus de production.
54. Pourquoi les IDE sont-ils complémentaires des échanges internationaux ?

2.  Les  firmes  multinationales  se  sont  multipliées  grâce  aux
investissements directs étrangers.

DOC 32             :   le classement des 10 premières FMN mondiales

55. Quels pays dominent ce classement ?
56. De combien ont évolué les FMN entre 1990 et 2008 ? et le nombre de filiales ?
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DOC 33   : Comment devenir une FMN ?

57. Pour chacune des situations suivantes, dites quelle forme de multinationalisation il s'agit  : 
• Renault implante un nouveau site de P° à Tanger
• Mc Donald's ouvre un nouvau restaurant à Pekin
• Airbus et China aviation créent une unité de P° à Tianjin
58. Quel est l'intérêt pour firme de se développer par une fusion-acquisition plutôt qu'un IDE ?

DOC 34   : graph n°2 & 3 p.78-79

59. Pourquoi  le  solde  des  flux  d'IDE  est  négatif  pour  la  France ?  Qu'est-ce  que  cela  signifie  pour
l'économie française ?

60. Quelle  évolution les IDE entrant  dans les pays en développement  et  en transition ont-ils  connu
depuis 2000 ?

61. En quoi ces évolutions constatées sont-elles représentatives de la nouvelle division internationale
du travail ?
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B.  Le  rôle  et  les  différentes  formes  des  FTN  dans
l'internationalisation de la production 

1. Commerce intra-firme et DIPP
DOC 35   : + texte n°1 p.80 + dessin n°2 p.80 + organigramme n°3 p.81

62. Qu'est-ce que le commerce intra-firme ? Evaluez ce type de commerce.
63. Que signifie la phrase soulignée ?
64. Pourquoi la DIPP implique-t-elle un commerce intrafirme ?
65. Combien de pays sont concernés par la production d'un Boeing ?
66. Quels  sont  les  effets  possibles  de  la  production  mondialisée  des  pièces  de  Boeing  sur  les

statistiques du commerce international ?

2. Les différents types de FMN
DOC 36   : De la firme primaire à la firme globale 
La mondialisation est  un processus induit  par la stratégie de conquêtes de nouveaux marchés des grandes
entreprises. Ce processus a connu trois étapes : 
 La spécialisation de1860 à 1913 :  des firmes multinationales primaires profitent  de la  colonisation pour
spécialiser les pays dominés dans des produits primaires (le thé en Inde, le caoutchouc en Malaisie…), des
minéraux (le cuivre au Chili…) ou des combustibles (le pétrole en Arabie Saoudite, en Irak…). Ces produits vont
être exportés vers la métropole pour être transformés en produits finis qui pourront être réexportés. Le contrôle
des matières premières est la première raison qui a conduit les firmes à créer des filiales primaires à l’étranger
dans le cadre d’une intégration verticale en amont. Les 2/3 du stock sont détenus par des firmes européennes,
principalement britanniques, qui  sont implantées aux 2/3 dans les pays du Tiers-Monde qui sont colonisés à
l'époque.  La 1ère guerre mondiale puis la crise de 1929 vont interrompre provisoirement ce mouvement  de
multinationalisation 
 La multinationalisation de 1950 à 1980 : la moitié du stock est contrôlé par des FTN américaines qui ont
investi au 2/3 dans les pays développés, principalement en Europe pour profiter de leur avantage technologique.
L'accès au marché d’un pays étranger permet de supprimer les coûts de transport,  contourner les barrières
douanières  ou  les  obstacles  non  tarifaires,  éviter  les  effets  pervers  des  fluctuations  du  taux  de  change  et
s'adapter aux goûts des marchés locaux Les firmes américaines implantent des filiales relais pour produire le
bien qui était auparavant exporté (Mundell 1957). Les FTN contrôlent ainsi une partie du marché européen tout
en s'adaptant aux spécificités de ces marchés. Mais, une fois la reconstruction achevée, les pays européens
procèdent  à  des  échanges  croisés  d'IDE.  Les  firmes  privilégient  donc  la  concentration  horizontale.  Cette
installation a donc deux avantages : 

 Elle  va  permettre  de  contourner  les  barrières  douanières  pour  vendre  sur  les  marchés  locaux  à  un  prix
concurrentiel ; 
 Elle va favoriser la conquête de parts de marché en profitant de son avance technologique et de sa notoriété

pour imposer ses produits (Coca Cola, Mac Donald, Microsoft...). 
 L’intégration ou la globalisation à partir des années 1980 : les actifs des FTN américaines ne représentent
plus qu’1/5ème du stock mondial. En revanche, les FTN européennes et japonaises s'implantent massivement
aux Etats-Unis et en Europe (le Japon étant peu pénétré). Plus des 3/4 du stock se situe dans la Triade, ce qui
accélère l'homogénéisation et l'intégration des économies des pays développés et plus de la moitié concerne les
services (hôtellerie, distribution, parc de loisirs, médias...). Dans, le même temps, les FTN s’implantent dans les
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pays asiatiques pour produire au niveau mondial. Il s’agit de profiter des avantages comparatifs du pays hôte
pour globaliser l'organisation de la production : 
 Bas salaires, absence de protection sociale, limitation des droits syndicaux...dans les PED (Chine, Vietnam,

Bangladesh, Tunisie…). 
 Forte productivité, matière grise, infrastructures performantes et subventions dans les pays très développés. 

Pour cela, elle va implanter des filiales ateliers, qui ne réalisent qu’un composant du produit final ou qui ne sont
que des usines d’assemblage, ou faire appel à des sous-traitants locaux ou passer des alliances en fonction de
leurs avantages comparatifs. Chaque filiale ne produit qu'une petite partie du bien final et l'assemblage se fait
dans les pays à bas salaires. Cette délocalisation permettra l'augmentation des compétitivités-prix et structurelle
de la firme (le "L" pour  Localisation advantage  de Dunning). On assiste donc à une concentration verticale en
aval  ou  à  la  naissance  de  firmes  en  réseaux  ou  en  Lego  (Suzanne  Berger).  Ceci  suppose  un  réseau  de
communication interne permettant le contrôle de toutes les opérations car chaque étape de la production est
confiée à une unité de production implantée dans des pays différents. 

Souce : SES Massena
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C. Les différentes stratégies des FMN

1. L'impératif de compétitivité des FTN

DOC 37   : texte n°4 p.81 + graph n°5 p.81 
67. Quels sont les avantages de compétitivité-prix ? De la compétitivité hors-prix ?
68. Pour les cas suivants, dites de quelle compétivité elle relève : 
• s'implanter  en  Roumanie  où  le  coût  de  MO  est

faible
• développer  une  gamme  innovante  d'appareils

électroménagers  mettre  en  place  un  service
après-vente pour un constructeur automobile

• profiter  des  différences  de  fiscalité  pour
développer son activité à l'étranger

• faire produire en France des sacs à main en cuir
haut de gamme par des ouvrières très qualifiées

2. Les FTN ont une stratégie de localisation internationale pour
améliorer leur compétitivité-prix

DOC 38   : où est fabriqué l'Iphone de Apple ?
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69. Pourquoi Apple sous-traite l'assemblage de ses Iphone en Chine ?
70. Pourquoi beaucoup de ses composants sont-ils produits dans les pays développés ?

DOC 39   : 
Même dans les industries comme le textile, le coût du travail ne représente qu'un déterminant  relativement
secondaire dans les choix stratégiques des entreprises. Les infrastructures de transport, le risque de change, le
prix des assurances, les droits de douane et le coût d'importation des matières premières contribuent souvent à
augmenter les coûts de production dans les pays où le travail n'est pas très cher. Et même si les salaires y sont
très bas, personne n'ira jamais ouvrir d'usine en Sierra Leone ou en Haïti. Ce qui compte pour une entreprise,
c'est ce qu'on appelle le coût unitaire, c'est-à-dire le coût du travail corrigé de la productivité du travail. Et là où
les travailleurs sont instruits, motivés et bien entraînés, ce coût peut-être beaucoup plus bas que dans certains
pays en développement.
Par ailleurs, des productions a priori menacées de délocalisation se maintiennent bien dans des pays à hauts
salaires. […] Il est même possible, dans des économies à hauts salaires, de créer une entreprise traditionnelle
qui dégage des bénéfices en se focalisant sur l'innovation, le design et les activités à forte valeur ajoutée. […] Les
seules  ressources  capables  de  créer  des  avantages  comparatifs  aujourd'hui  résident  dans  la  capacité  des
entreprises à promouvoir des stratégies fondées sur l'innovation, la conception, la qualité, la réputation de la
marque, la proximité avec le client, etc. 
Suzanne Berger,  « La mondialisation n'est  pas une voie à sens unique »,  Alternatives économiques,
n°244,février 2006

71. Le coût du travail est-il le seul déterminant du coût d'un produit ?
72. Pourquoi l'auteur affirme-t-elle que "personne n'ira jamais ouvrir d'usine en Sierra Leone ou en Haïti" ?
73. Expliquez la phrase soulignée.
74. Faire une phrase avec les données entourées du graphique.
75. D'après les deux graphiques, une entreprise a-t-elle intérêt à délocaliser en Pologne ?

DOC 40   : texte n°8 p.82 + graph n°11 p.83
76. Pourquoi les phénomènes d'agglomération créent-ils des externalités positives ?
77. Pourquoi la plupart des FTN sont-elles localisées en Europe ?

DOC 41             :   l'externalisation des services + organigramme n°10 p.83
De plus en plus de grandes entreprises externalisent leurs plateformes d'appel (services commerciaux ou d'assistance,
etc.) dans des sociétés spécialisées qui, à leur tour, délocalisent vers les pays du Maghreb comme le Maroc ou la Tunisie,
où la main-d'oeuvre francophone ne manque pas, et coûte trois fois moins cher qu'en France. Sur les 250000 emplois que
représente le secteur, 60000 seraient externalisés – dont près de la moitié délocalisés. Notre société se transforme, elle est
passée du secondaire au tertiaire, [...] il y a un déplacement de la valeur vers le tertiaire nécessitant des centres d'appel
pour gérer les relations avec les clients.

Il faut accompagner les transformations sociales qui en découlent. Les salariés des centres d'appel sont les ouvriers
spécialisés d'aujourd'hui. Si les conditions de travail sont mauvaises, c'est parce qu'il y a une mise en concurrence avec
des centres d'appel à l'autre bout de la planète. [Par ailleurs], les banques, les télécoms ont choisi l'externalisation. Ils ne
veulent plus gérer les relations client à l'intérieur de leurs entreprises et délocalisent leurs centres d'appel en Tunisie, à
Dakar, etc. La sous-traitance à l'étranger est moins chère.

Laureline DUPONT, «Centres d'appel: vite, une loi contre les délocalisations l », www.marianne2.fr,13juillet 2010.

78. Distinguer les notions d'externalisation et de délocalisations.
79. Pourquoi les entreprises délocalisent-elles des activités de service ?

DOC 42             :   délocalisation au sens strict et désintégration verticale
La délocalisation au sens strict exige la réunion de plusieurs conditions. Elle se déroule selon un processus qui suit
trois étapes, plus ou moins rapprochées dans le temps. Dans un premier temps,  la firme décide de délocaliser la
production  d'un produit de sa gamme ou  l'intégralité de sa chaîne de valeur vers une économie où les coûts de
production sont plus bas et/ou où la demande est plus forte. Dans un deuxième temps, la délocalisation entraîne,
selon un délai variable, la fermeture de certains ateliers dans le pays d'origine de la firme ou, dans le pire des cas, la
fermeture totale de l'usine.  Dans un dernier  temps,  les  produits  finis ou intermédiaires (ou les services) dont la
fabrication a été délocalisée sont exportés vers le pays d'origine.

Charles-Albert Michalet,Mondialisation, la grande rupture,La Découverte, coll. « Poche / Essais », 2004
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Les multinationales s'installent à présent dans les pays où les tarifs douaniers sont bas, afin de les utiliser comme plate-
forme de ré-exportation. Dans l'Asie orientale, c'est en moyenne 50 % de la production qui est ré-exportée. Cette ré-
exportation se fait, le long d'une chaîne de production qui devient de plus en

,
 plus subtile, vers d'autres pays asiatiques

principalement, avant que le produit  final soit finalement envoyé aux États-Unis. La célèbre poupée Barbie offre un
exemple étonnant de ce qu'on appelle la « désintégration verticale » du processus de fabrication. La matière première, le
plastique et les cheveux viennent de Taiwan et du Japon, l'assemblage est fait aux Philippines avant de se déplacer vers
des zones de salaires plus bas,  l'Indonésie ou la Chine. Les moules proviennent  des Etats-Unis tout comme la
dernière touche de peinture avant la vente.  À l'inverse de Zara qui intègre production et consommation, Barbie
pousse jusqu'à ses conséquence extrêmes la recherche du plus bas coût par  le  recours à une sous-traitance
généralisée.:

Daniel Cohen, La Mondialisation et ses ennemis, Hachette, 2005.

80. Montrez comment la désintégration verticale aboutit à une DIPP.
81. Les USA sont-ils le pays exportateur de la poupée Barbie  ? Ont-ils délocalisé, au sens strict,  sa

production ? Justifiez. 
82. La délocalisation correspond-elle nécessairement à un IDE ?

DOC 43             :   le coût de transport est déterminant pour les entreprises
Selon une étude de 2008, un pétrole à 150 dollars le baril équivaudrait à une remontée des droits dé douane à leur niveau
moyen de 1970, faisant du transport la principale barrière à l'échange. La réalité  est  cependant plus complexe. Si le
transport maritime représente en moyenne 4 % du prix final des biens manufacturés, cette proportion atteint 10 % à 20 %
pour les matières premières agricoles, et jusqu'à 25 % ou-30 % pour les matières premières industrielles [...]. C'est sur ces
produits que l'impact du transport est le plus fort, mais c'est aussi là qu'il est le plus difficile dè trouver des substituts aux
importations.

En outre l'énergie n'est qu'une composante des coûts de transport. Ceux-ci réagissent avant tout aux fluctuations de la
demande  face  à  des  capacités  rigides.  «On  ne  construit  pas  un  porte-conteneur ou  un  vraquier  du  jour  au
lendemain»appelle Jane Korinek [de l'OCDE]. D'où l'alternance de périodes de sous-capa  cité où les coûts de transport
s'envolent, comme entre 2003 et 2008, suivies de sur-  capacité où les prix s'effondrent, comme c'est le cas depuis 2008.  
L'expérience des années qui ont précédé la crise conduit à relativiser l'impact des coûts de transport : ils ont triplé entre 2003
et 2008, sans empêcher le trafic maritime de doubler sur la même période.

Les coûts de transport ne constituent d'ailleurs qu'un des paramètres de l'arbitrage complexe auquel se livrent les firmes
dans leur choix de localisation. Les délais de livraison, les risques de retard,  la nécessité de maintenir des stocks, l'in-
satisfaction quant à la qualité de la production sont d'autres coûts de l'échange international qui peuvent conduire à
relocaliser certaines activités. Les cas enregistrés récemment en France - celui du fabricant de skis Rossignol,  de
Geneviève Lethu dans le linge de maison ou encore de Meccano dans  les  jouets - restent  relativement isolés. Le
phénomène  serait plus significatif aux États-Unis. [...]. Après Caterpillar ou Ford, c'est maintenant General Motors qui
investit sur le sol américain et prévoit d'y accroître ses effectifs.

Sandra MOATTI, «Pourquoi la mondialisation est réversible», Alternatives économiques, juin
2011.

83. Pourquoi les capacités de production sont-elles « rigides » ?
84. Analysez la phrase soulignée.
85. Pourquoi les entreprises relocalisent-elles ?

3.  La  compétitivité  hors-prix  est  aussi  un  déterminant
essentiel de la stratégie des FTN

DOC 44   : texte n°6 p.82
86. Pourquoi  peut-on  dire  que  la  différenciation  des  produits  correspond  à  la  concurrence

monopolistique ?
87. Donnez des exemples de différenciation horizontale et verticale.

DOC 45   : Zara à la recherche de la compétitivité-hors prix (+texte n°2 p.87)
Zara, entreprise familiale espagnole, a connu une croissance extraordinaire au cours des cinq dernières années, avec des
ventes s'élevant à 5,6 milliards de dollars en 2004, période pendant laquelle la plu-part des fabricants européens ont connu
des difficultés. Zara est une firme à intégration verticale1 qui concentre de nombreuses fonctions : elle tisse et teint environ
40 %  du  tissu qu'elle utilise, conçoit les vêtements, les découpe, organise toute la logistique de distribution, possède et
gère quelque 600 magasins, surtout en Europe [...]. Elle sous-traite toute la couture, auprès de 500 ateliers implantés près
de son siège social, de ses usines et de ses centres de distribution. Environ la moitié des produits Zara sont fabriqués
dans le cercle étroit de la maison  mère, par des fournisseurs attitrés, dans la région de La Corogne. Les principaux
concurrents, H & M et Gap, n'ont aucune production interne (et font presque tout fabriquer à l'étranger).
Zara se distingue de ses plus proches homologues par la rapidité avec laquelle ses vêtements passent du stade du design
à celui de la commercialisation. Les boutiques Zara renouvellent leur offre toutes les deux semaines, avec de nouveaux
produits qui arrivent constamment. Les clients viennent souvent voir les derniers arrivages. Parce que Zara adapte sa
production à la demande et produit en moins grande quantité que ses concurrents [...].
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Comme les grandes marques américaines ont depuis longtemps renoncé à  la fabrication, confiée surtout à l'Asie, le
modèle Zara leur paraît inconcevable. [Selon un concurrent], « Zara est le roi de la vitesse. [...] Sans ce genre de contrôle
local, on ne peut réduire à deux mois une opération qui en prend six ou sept. Zara réunit tout : design, tissu, assemblage,
transport. Les autres grossistes ont réparti leur production un peu partout, au Sri Lanka, en Jordanie, en Afrique du Sud ».

Suzanne BERGER, Made in monde, Seuil, coll. Points Économie, 2007.
1. Cela signifie que Zara maîtrise toutes les étapes du processus productif, de la conception à la distribution, en passant par
l'assemblage.
Dans son livre Made in monde, Suzanne Berger a réalisé une étude auprès de 500 entreprises internationales,
afin de connaître leurs stratégies de délocalisation. Elle constate que la délocalisation dans le but de réduire les
coûts de production est assez peu mise en oeuvre et qu'elle n'est pas dominante. Elle montre qu'il existe une
grande  diversité  de  stratégies  internationales des  entreprises,  et  que  la  compétitivité-hors  prix  y  est
déterminante.

88. Quelle est la particularité de la stratégie commerciale de Zara ?

DOC 46   : les entreprises choisissent de se concentrer géographiquement
La concentration de la production d'un secteur sur quelques pôles industriels peut permettre de réduire les coûts de
production de chaque firme, même si chacune conserve une taille modeste. On parle alors d'économies d'échelle
externes. [...] Le succès de la Silicon Valley (le pôle californien qui accueille un grand nombre de producteurs de semi-
conducteurs et de logiciels) est bien évidemment dans tous les esprits, de même que la concentration de l'industrie
cinématographique à Hollywood ou des activités financières à la City de Londres [ou encore la Silicon Gien en Écosse,
ou Bangalore en Inde, spécialisée dans l'informatique]. La France possède aussi quelques districts industriels bien
définis : en juillet 2005, le gouvernement français a créé soixante-sept «pôles de compétitivité», spécialisés chacun
dans un domaine précis et disséminés sur l'ensemble du territoire. [...] L'idée est bien sûr de favoriser le développement
des économies d'échelle externes.

[Il y a] trois raisons principales pour expliquer ces concentrations d'entreprises, c'est-à-dire, in fine,  trois sources
possibles d'économies d'échelle externes : 

1/ La garantie pour chaque firme d'être à proximité d'un grand nombre de fournisseurs spécialisés. [...] Le
regroupement sur un même territoire d'une forte densité de firmes qui partagent les mêmes besoins peut permettre
l'émergence d'un marché local suffisamment important pour attirer un grand nombre de fournisseurs spécialisés. [...]
2/ L'assurance de bénéficier d'un bassin de main-d'ceuvre important. [...] La concentration des firmes permet
d'attirer des travailleurs qualifiés, formés aux activités spécifiques du district. [...] 
3/ L'opportunité de profiter d'externalités de connaissances.

Paul KRUGMAN et Maurice OBSTFELD, Économie internationale, Pearson, 2009.
89. Les coûts de production sont-ils nécessairement plus élevés que ceux de ses concurrents  ?
90. Pour  quelles  raisons  les firmes ont-elles  des stratégies  de  regroupement  spatial  ?  Expliquez et

illsutrez chacune de ses raisons.
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IV.  QUEL  EST  LE  RÔLE  DES  MONNAIES  DANS
L'ÉCHANGE INTERNATIONAL ? (+TD)

A. Définition et fonctionnement du marché des changes

     DOC     41 : dessin n°1 + texte n°2 et 3 p.102-103

91. pourquoi la courbe d'offre d'€ est -elle croissante avec le taux de change ?
92. Expliquez la phrase soulignée.
93. Analysez la situation correspondant aux points C et D sur le graphique.

     DOC     42 : texte n°5 p.103
94. Quels sont les facteurs qui expliquent le développement du marché des changes ?

B. Les effets d'une variation des taux de change sur les économies
et les entreprises.

     DOC     43     : "L'euro est fort, peut-être trop fort" selon Pierre Moscovici (La Tribune).
A 1,36  dollar,  l'euro  a  atteint  son  plus  haut  niveau  depuis  septembre  2011.  Paris  s'en  inquiète  et  souligne
timidement la frilosité de la Banque centrale européenne (BCE) dont les marges de manoeuvre apparaissent
pourtant limitées.
Le thème de l'euro fort et de ses conséquences revient dans le débat public, alors que la monnaie européenne,
dépassant 1,36 dollar a rejoint son plus haut niveau depuis septembre 2011. "L'euro est trop haut par rapport à ce
que l'économie européenne,  pas seulement  française,  est  en droit  d'attendre",  a  affirmé récemment  Arnaud
Montebourg. Selon lui, "une hausse de dix centimes d'euro, c'est un milliard de chiffre d'affaires en moins pour
EADS", le géant européen de l'aéronautique.
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Déjà, la semaine dernière à Davos, son collègue de l'Economie et des Finances, Pierre Moscovici avait estimé
que le niveau de l'euro était "élevé", ce qui crée "quelques problèmes". Dimanche sur France 2, il a récidivé,
s'inquiétant que l'euro soit "fort, peut-être trop fort".
Au ministère des Finances, si on se réjouit d'une appréciation qui "témoigne de la confiance retrouvée" dans la
zone euro, on souligne le "désavantage" qu'elle représente pour les exportations françaises. Cela tombe mal au
moment où la France, qui a enregistré en 2011 un déficit commercial record de plus de 70 milliards d'euros, tente
par tous les moyens de doper sa compétitivité. Dans d'autres zones de la planète, on a des politiques monétaires
plus offensives qu'en Europe", constate-t-on à Bercy, dans une allusion à la Réserve fédérale américaine ou à la
banque centrale japonaise, qui vient de céder aux pressions du gouvernement nippon pour s'attaquer notamment
à la cherté du yen qui mine les exportations nippones (...)

Source : La Tribune, 1er février 2013.
95. En quoi l'euro fort pourrait-il pénaliser l'économie française selon le ministre de l'Economie de l'Economie

et des Finances ?
96. Comment l'euro fort pourrait-il aussi contribuer à soutenir l'économie française ?
97. Que pourrait faire la Banque centrale européenne (BCE) pour favoriser la dépréciation de l'euro sur le

marché des changes ?

     DOC     42     : texte n°1 + organigramme n°2 p.106
98. Expliquez « l'effet-prix » et « l'effet volume » consécutifs à une dépréciation du taux de change.
99. Pourquoi les effets volume sont-ils plus lents à se manifester ?

     DOC     43     : Les entreprises face à un choc sur les taux de change
Globalement, une appréciation du taux de change, comme c'est actuellement le cas pour l'euro par rapport au
dollar, a deux conséquences : d'un côté, les entreprises exportatrices enregistrent mécaniquement, c'est-à-dire
sans réaction de leur part, des pertes de compétitivité, de l'autre, les pays concernés par cette hausse de leur
monnaie profitent d'une désinflation importée, améliorant ainsi le pouvoir d'achat des ménages.
Face à une appréciation du taux de change, toutes les entreprises de la zone concernée ne réagiront pas de la
même façon. Leur réaction sera fonction de leur pouvoir de marché qui les rend plus ou moins sensibles à des
évolutions de change. Deux cas de figures peuvent être distingués. Le premier cas concerne les entreprises qui
produisent des biens spécifiques sur lesquels il n'y a pas ou peu de concurrence et qui ont donc la possibilité de
fixer les prix. Elles se trouvent alors dans une position de price-makers : une dépréciation du dollar n'affecte pas
les  prix.  Pour  les  entreprises  de  la  zone  qui  produisent  des  biens  standards  soumis  à  la  concurrence
internationale, les « preneurs de prix » (price-takers) l'évolution à la baisse du dollar risque de compromettre leur
compétitivité. C'est sur ce dernier cas que porte l'essentiel de l'ajustement.
La conséquence d'une appréciation de l'euro est mécanique et immédiate : c'est le renchérissement du prix à
l'export (exprimé en devise). L'entreprise exportatrice devient ainsi moins compétitive et risque de perdre des
parts de marché. Compte tenu du fait que le prix d'un bien à l'export se compose - à part le taux de change - des
coûts salariaux unitaires et du taux de marge, l'entreprise a le choix entre trois options pour réagir face à ce
problème :
• Ne rien faire. Dans ce cas, les volumes à l'export seront négativement affectés par la hausse de l'euro. Mais,
généralement, les entreprises luttent pour préserver au moins une partie de leur compétitivité et donc de leurs
parts de marché.
• Modifier la structure des coûts. En choisissant de réduire ses coûts, l'entreprise peut soit réduire les dépenses
d'investissement, soit réduire ses coûts salariaux. Si la première option est négative pour la croissance à long
terme de l'entreprise, la deuxième l'est par rapport aux effectifs via les salaires et/ou via l'emploi (sur la base
d'une quantité produite inchangée). Compte tenu de l'effet négatif sur les ménages, la demande interne du pays
s'affaiblira.
•  Modifier la marge. Afin de maintenir ses volumes exportés inchangés, l'entreprise peut enfin opter pour une
baisse de sa marge. Cependant, celle-ci conduit à une baisse de la rentabilité de l'entreprise qui nuira à terme à
sa capacité d'investissement.

Source : Euro économie – Société générale. L’euro à 1,40 dollar, quelles conséquences pour l’U.E.M.?
Problèmes Economiques n°2848, mars 2004.

100. Quel est l’impact de l’appréciation récente de l’euro sur les entreprises ? Comment alors
elles réagissent ?
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LEXIQUE 
Notions essentielles : 

 Mondialisation :  au  sens  économique,  la  mondialisation  est  définie  comme  une
internationalisation des échanges et des systèmes de production, ayant pour effet une interprétation et
une  interdépendance  croissantes  des  économies.  La phase  actuelle  se  caractérise  par  une  ouverture
croissante des marchés des biens et services, du système financier, des entreprises, et par un accroissement
de la concurrence. Mais la mondialisation est un phénomène multidimensionnel qui touche non seulement la
sphère économique mais aussi la sphère sociale, culturelle, politique …

 Commerce  international :  ensemble  des  échanges  de  biens  et  de  services  entre  agents  qui
résident sur des territoires économiques différents.
Au sens strict, le commerce international concerne les opérations d 'achat et de vente de marchandises (c'est-à-dire
de biens physiquement identifiables) réalisés entre espaces économiques nationaux. Il est mesuré (en valeur ou en
volume) par le montant total des exportations ou des importations de marchandises qui sont enregistrées dans la
balance commerciale. La différence entre la valeur des exportations et celle des importations constitue le solde
commercial. 
Au sens large, le commerce international  inclut les transactions internationales qui  portent sur des activités de
services (transports, assurance, tourisme, etc.) qui sont comptabilisés dans le compte des transactions courantes de
la balance des paiements.

 Internationalisation de la production : est le processus qui conduit à dépasser le cadre économique
national pour organiser la production diectement au niveau mondial (sous-traitance, filiale atelier, filiale relais
…).  Elle s'articule à la croissance du commerce international et à la globalisation financière dans le cadre de la
mondialisation.

 Avantage comparatif :  avantage pour un individu ou un pays d'avoir une productivité relative
supérieur à celle des autres dans la production d'un bien (par rapport aux autres biens)

 Dotation factorielle : désigne l'abondance relative des facteurs de production d'une nation. Une
nation a intérêt à se spécialiser dans la production d'un bien demandant relativement beaucoup du
facteur dont elle est dotée en abondance.

 Libre-échange : le libre-échange entre les nations est réalisé lorsqu'il n'existe aucune entrave au
commerce international, du type droits de douanes, ni aux mouvements de capitaux. Il a été préconisé
par les auteurs classiques (Smith, Ricardo) puis néo-classiques. Il permet notamment la spécialisation
internationale (DIT), développe la concurrence entre pays et entreprises, permet d'agrandir les marchés
et  réliaser  des  économies  d'échelle,  favorise  la  coopération  entre  les  pays  (accords),  permet  la
croissance et le développement des différents pays.

 Protectionnisme :  c'est  un  ensemble  de  mesures  visant  à  protéger  de  la  concurrence
internationale le marché intérieur (les producteurs nationaux) par différentes mesures, notamment des
barrières tarifaires (droits de douane) et non tarifaires (normes, quotas, réglementations ...)

 Commerce intra-firme : désigne les échanges entre une société mère et une de ses filiales ou
encore  entre  filiales  d'une  même  entreprise  qui  peut  être  un  firme  multinationale.  Ce  commerce
représente aujourd'hui le tiers des échanges internationaux, on parle alors d'un commerce captif.
Dans ce type de commerce, les prix pratiqués sont des prix de transfert et non des prix de marché. Il ne s'agit
donc pas d'échanges marchands à proprement parler. Cela favorise une maximisation du profit à l'échelle de la
firme et joue des disparités en matière d'impôts sur les bénéfices.

 Compétitivité-prix :  capacité  de  produire  et  proposer  des  biens  et  des  services  à  des  prix
inférieurs à ceux des concurrents. Elle dépend de l'évolution des coûts de production, des taux de
change  et  du  comportements  de  marge  des  entreprises.  Au  niveau  des  échanges  internationaux,  la
compétitivité-prix peut s'analyser de deux points de vue : la compétitivité externe qui désigne le dynamisme des
exportations et la compétitivité interne qui correspond à la résistance aux importations.

 Compétitivité  hors  prix (structurelle)  :  met  en  relief  d'autres  critères  de  compétitivité  que  la
compétitivité-prix  comme  la  différenciation  des  produits,  la  qualité  des  produits,  la  capacité
d'innovation, les services (SAV …).

 Délocalisation :  Au  sens  strict,  la  délocalisation  c’est  la  fermeture  d’une  usine  dont  les
équipements vont être implantés à l’étranger. Cela représenterait 4 à 5 % des Investissements Directs à
l’Etranger.  Au sens large,  c’est  l’arrêt  de la  fabrication d’un produit  sur le  sol  national  qui  va être
remplacée par une production étrangère confiée à une filiale où à un sous-traitant dont les produits
seront importés. Leur part est plus importante (10% des IDE).
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 Externalisation : désigne la délégation de la gestion d'une ou plusieurs fonctions de l'entreprise
à un prestataire extérieur. Les fonctions externalisées le plus fréquemment concernent une partie de la
chaîne de production, l'informatique, la logistique, la sécurité par exemple.  L'externalisation permet aux
entreprises de tranformer des coûts fixes en coûts variables et acquérir plus de flexibilité. En contrepartie, elle
accroit la dépendance de l'entreprise. De ce fait les entreprises ont tendance à se recentrer sur leur activité
principale et à faire appel à d'autres pour des activités annexes (le plus souvent des services). Donc elle résulte
d'un calcul qui aboutit à dire qu'il vaut mieux faire faire (externaliser : acheter) que de faire (internaliser).

 Firmes multinationales : d'après J.L.Mucchielli, « on peut considérer comme multinationale toute
entreprise possédant au moins une unité de production à l'étranger ». cette unité est alors sa filiale.
C'est  donc  la  logique  de  production  qui  domine  ici.  Une  entreprise  peut  avoir  des  répresentations
commerciales à l'étranger, mais elle n'est vraiment multinationale que si elle réalise au moins une partie de sa
production à l'extérieur du territoire national.

NOTIONS ACQUISES DE 1ES : 
Échange marchand : est un échange qui se réalise sur un marché et qui donne lieu à un paiement d'un
prix. 

Gain  à  l'échange :  gains  tirés  de  l'échange  entre  des  individus  ou  des  pays  spécialisés.  La
spécialisation permet de réaliser des gains de productivité, donc de produire et d'échanger en plus
grande quantité.

Spécialisation : processus par lequel les individus ou les pays développent une activité pour laquelle
ils disposent d'une compétence ou d'un avantage particulier. Elle s'accompagne du développement de
la division du travail.

NOTIONS COMPLÉMENTAIRES : 
• Décomposition  des  processus  de production (DIPP)  (ou mondialisation  de  la  production) :  il
s'agit  pour  les  firmes  multinationales  de  diviser  le  processus  de  production  en  plusieurs  étapes,
localisées  dans différents  pays  (ou  d'en  confier  une  partie  à  des  sous-traitants  étrangers)  afin  de
bénéficier des différents avantages propres aux pays (législation avantageuse, coût du travail faible,
proximité des matières premières, savoir-faire d'une MO qualifiée …).  Il en résulte une croissance des
échanges de produits intermédiaires et du commerce intra-firme.

• Division internationale du travail (DIT) : désigne la répaértition de la production de biens et de
services entre les différents pays et zones économiques qui se spécialisent dans une ou plusieurs
production.  Chaque  pays  ou  zone  est  spécialisé  dans  les  productions  où  sont  les  plus  efficaces
(avantages comparatifs).  Cette DIT permet d'augmenter la croissance et le niveau de vioe dans différents
pays. Cette conception libérale du commerce international préconise donc le libre-échange afin de réaliser cette
allocation optimale des ressources entre les différents pays.

• Différenciation des produits : les firmes pratiquent la différenciation des produits quand elles
essaient de convaincre les acheteurs que leur produit est différent des produits des autres firmes du
secteur. On distingue la différenciation horizontale où les firmes proposent des produits similaires de même
qualité (ou très proches) avec la différenciation verticale où les firmes proposent des produits de qualités très
différentes. Cette stratégie de différenciation correspond au modèle de concurrence monopolistique et reprsente
plus de 50% du commerce international des pays développés.

• Taux de change :  est le prix d'une monnaie exprimée en unité de monnaie étrangère. Le taux de
change résulte de la confontation de l'offre et de la demande de cette monnaie contre devises sur le marché
des changes. Le fonctionnement du marché des changes et l'intervention éventuelle des autorités monétaires pour
réguler les cours de change dépendent du système monétaire international en vigueur.

NOTIONS AJOUTÉES : 
• Internationalisation des économies : désigne un processus conduisant à l'intensification des échanges des
biens et des services entre états nationaux. L'internationalisation relie les marchés nationaux qui possèdent des
caractéristiques différentes notamment en ce qui concerne la réglementation.

• OMC : Organisation internationale qui se substitue au GATT en 1995 et dont les objectifs sont d’assurer le
respect des règles commerciales internationales, de surveiller et de réprimer les pratiques déloyales.

• GATT :  Accord  général  sur  les  tarifs  douaniers  et  le  commerce  ayant  permis  de  supprimer
progressivement  la  plus grande partie  des obstacles aux échanges  internationaux  dans la  seconde
moitié du XXème siècle.
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• Compétitivité : désigne une aptitude à faire face à la concurrence. Elle s'applique aussi bien aux entreprises
qu'aux nations. La compétitivité traduit la capacité à conserver ou augmenter les parts de marché face à la
concurrence

• Exportation : au sens strict, c'est une vente de marchandise par un résident à un autre résident.la sortie de
marchandise du territoire national donne lieu à une entrée correspondante de dévises au bénéfice de l'agent
économique résident. Au sens large, on parlera aussi d'exportations de services et de capitaux.

• Importation : au sens strict, c'est un achat de marchandise par un résident à un non-résident.  L'entrée de
marchandise  sur  le  territoire  économique national  donne  lieu  à  une  sortie  correspondante  de  devises  au
bénéfice d'un non-résident. Au sens large, on parlera aussi d'importations de services et de capitaux.

• Commerce inter-branche :  correspond à des échanges de produits issus de branches et/ou de secteurs
différents (ex : importer du pétrole et exporter des voitures).

• Commerce intra-branche :  correspond à des  échanges  de  produits  issus d'une  même branche (par  ex
importer et exporter des voitures) qui peuvent être différenciés horizontalement (produits similaires de qualité
identique) ou verticalement (qualité différente)

• Théorie des avantages absolus :  Pour  A. Smith,  le libre-échange est  facteur d'enrichissement pour les
nations  participant  au  commerce  international.  Chacun  doit  doit  se  spécialiser  dans  la  production  où  elle
dispose  d'un  avantage  absolu ;  cad  un  coût  unitaire  plus  bas  que  dans  les  autres  pays  en  raison  d'une
productivité du travail élevée.

• Théorie  des  avantages comparatifs  (ou relatifs)  de  D.  Ricardo :  les  pays  qui  ne  disposent  pas  d'un
avantage absolu bénéficient du libre-échan dès lors qu'ils se spécialisent dans la production pour laquelle ils
disposent du désavantage le plus faible (en termes de coûts unitaires ou de productivité du travail) tandis que
les autres optent pour la production bénéficiant de l'avantage absolu le plus élevé.

• Théorème H.O.S (Heckscher, Ohlin, Samuelson) :  reformule dans le cadre de la théorie néo-classique, la
théorie  de  l'avantage  comparatif  de  Ricardo.  Il  montre  notamment  que  la  spécialisation  économique
internationale résulte de la dotation factorielle des pays qui participent à l'échange international et qu'il existe
une tendance à l'égalisation internationale du prix des facteurs.

• Division du travail : désigne le fait que les hommes et les espaces économiques se spécialisent chacun dans
un nombre limité d'activités différentes, ce qui permet d'accroitre la productivité et la croissance de la production

• Economies d'échelle : désigne la baisse du coût moyen (unitaire) résultant d'une augmentation du volume
(de l'échelle) de la production. Elle s'explique fondamentalement par l'existence de coûts fixes qui entrainent
une baisse du coût unitaire lorsque la production augmente. Les économies d'échelle résultent de rendements
d'échelle croissants.

• Economies  d'échelle  externes :   désigne  la  baisse  du  coût  moyen  (unitaire)  résultant  des  extérnalités
positives dont bénéficie une entreprise du fait de ses relations avec un ensemble d'autres firmes. Elles peuvent
découler notamment de la localisation (présence de sous-traitants, infrastructures publiques, MO qualifiée …)
ou l'appartenance à une branche.

• Firme globale : c'est une entreprise dont la stratégie est d'emblée mondiale. La firme globale s'affranchit des
frontières nationales en exploitant les avanatges comparatifs des différents pays à travers un réseau de firmes
ateliers spécialisés à l'étranger. Elle est pour W. Andreff le symbole même de la mondialisation.

• Filiale : est une société dont une autre société détient plus de 50% du capital social.

• Filiale-relais :  est une filiale qu'une firme multinationale installe à l'étranger pour produire un bien qui y sera
écoulé. Le marché du pays d'accueil est prépondérant et l'implantation répond à une stratégie mondiale de
commercialisation.

• Filiale-atelier : est une filiale qu'une firme multinationale installe à l'étranger pour fabriquer ses produits. Cette
implantation est en règle générale motivée par la recherche de coûts de production faibles.la production de
cette filiale est en grande partie destinée aux marchés d'exportations.

• Investissement  direct  à  l'étranger  (IDE)  et  investissement  de  portefeuille  :  un  IDE  correspond  à
l'ensemble des capitaux engagés en vue d'acquérir un interêt durable, voire une prise de contrôle dans une
entreprise exerçant ses activités à l'étranger. Cela peut se traduire par la création ou le rachat d'une entreprise
étrangère, par l'acquisition d'au moins 10% du capital d'une entreprise déjà existante. Lorsque le capital acquis
est moins de 10% on parle d'investissement de portefeuille qui est en fait un placement financier dans le but de
rentabilité à court terme.
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• Protectionnisme  éducateur  (F.  LIST) :  c'est  un  protectionnisme  temporaire  et  s'appliquant  à  certains
secteurs d'activités.  Son objectif  est  de permettre à ces secteurs d'atteindre un niveau de développement
suffisant pour pouvoir par la suite affronter la concurrence internationale.

• Termes de l’échange : indicateur qui compare les prix des produits exportés aux prix des produits importés.

• Dégradation des termes de l'échange : est une détérioration du pouvoir d'achat dans l' échange. Pour un pays,
la dégradation des termes de l'échange, exprime une moindre capacité des exportations à acquérir des biens et
services à des non-résidents. Elle peut être exprimée :
- par le rapport des prix des exportations sur le prix des importations ;
- par le rapport des recettes d'exportation sur les recettes d'importation : on parle alors des termes de l'échange revenu
;
– par le rapport des quantités de facteurs de production incorporées aux exportations sur les quantités de
facteurs incorporées dans les importations : on parle alors des termes de l'échange factoriels (ou de rapport des
productivités moyennes).

• Normes environnementales :  ensemble de critères de protection de l’environnement s’imposant aux pays
signataires d’accords internationaux (Protocole de Kyoto par exemple).

• Normes sociales : règles éditées par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) concernant les conditions
de travail (travail des femmes et des enfants, liberté syndicale, droit de grève …)

• politique commerciale :   action des pouvoirs publics sur les échanges extérieurs du pays.  La politique
commerciale  peut  mettre  en place des dispositifs  visant  à  protéger  le  marché intérieur  de la  concurrence
extérieure (protectionnisme) ou visant au contraire à réduire la protection du marché intérieur, et donc à faciliter
le CI afin de se rapprocher du libre-échange

• La politique protectionniste tarifaire : joue sur les prix = frapper de droits de douane les produits importés
pour  en  renchérir  le  coût  ;  mais  aussi  subventionner  les  produits  exportés  pour  en  abaisser  le  coût  (ex
agriculture européenne).

• La politique protectionniste non tarifaire ne joue pas sur les prix mais sur les quantités ; elle peut prendre
plusieurs formes :
-  restrictions  quantitatives  (imposées  telles  que  quotas,  embargo,  ou  négociées  entre  pays  accords  de
limitation), 
-  les  pays,  notamment  du,  Sud  peuvent  doper  leurs  exportations  en  abaissant  leurs  normes  (sociales,
environnementales, sanitaires, d'hygiène ou de sécurité) afin de réduire les coûts de production. 
- D'où proposition d'instaurer à l'échelle mondiale des normes sociales (règles minimales communes à tous les
pays encadrant les conditions de travail et permettant le respect des droits fondamentaux des travailleurs) et
des normes environnementales (qui visent à imposer certaines pratiques aux entreprises, mais aussi aux Etats
et collectivités locales, dans un souci de protection de l'environnement). Faute de normes internationales, les
Etats peuvent décider de mettre en place des normes, dans l'objectif de réduire les importations des pays du
Sud, cela est souvent accusé d'être un instrument déguisé du protectionnisme.
- la politique monétaire peut s'apparenter à du protectionnisme : la sous-évaluation d'une monnaie peut doper
les exportations d'un pays (ex yuan chinois) : cf chapitre suivant, sur les cours de change.

• Devises : créance libellée en monnaie étrangère, cad de moyens de paiements libellés en unités 
monétaires étrangères convertibles et utilisées dans les paiements internationaux.

• Marché des changes : c'est le marché où se confrontent les offres et les demandes de devises et où 
se forment les taux de change. 

Année 2014-15. Terminale ES - Lycée Sévigné.Guy Vassallucci 34


	INTRODUCTION : qu'est-ce que la mondialisation ?
	i. pourquoi les échanges internationaux se sont-ils développés ?
	A. L'évolution de la structure du commerce international
	1. Un accroissement des échanges mondiaux et de la structure des produits échangés
	2. Une évolution des échanges par zones géographiques
	3. Liens entre échanges mondiaux et spécialisation : évolution de la division internationale du travail (D.I.T)

	B. Les principaux facteurs de développement du commerce international
	1. Le rôle du progrès technique dans les transports et les communications
	2. Les principes fondateurs du système commercial international
	2. Les principes de l'OMC

	C. Les déterminants de la spécialisation à l'échelle internationale
	1. La théorie des avantages absolus de A. Smith
	2. La théorie des avantages comparatifs de D. Ricardo
	3. La spécialisation en fonction des dotations en facteurs de production : le théorème HOS.
	4. L'apport des nouvelles théories du commerce international


	ii. l'échange international est-il toujours avantageux ? le débat libre-échange / protectionnisme.
	A. Les avantages et inconvénients des échanges internationaux
	1. Les effets positifs de l'internalisationalisation des échanges
	2. Des limites au libre-échange

	B. Le protectionnisme : entre risque économique et opportunité.
	1. Vers un repli protectionniste aujourd'hui ?
	2. Les instruments du protectionnisme
	3. L'approche de F. List : protéger les industries naissantes
	4. Les inconvénients du protectionnisme


	III. Pourquoi la production de biens et de services s'est-elle internationalisée ?
	A .Développement des firmes transnationales et mondialisation des échanges et de la production
	1. Des échanges internationaux qui ne sont pas toujours des échanges marchands
	2. Les firmes multinationales se sont multipliées grâce aux investissements directs étrangers.

	B. Le rôle et les différentes formes des FTN dans l'internationalisation de la production
	1. Commerce intra-firme et DIPP
	2. Les différents types de FMN

	C. Les différentes stratégies des FMN
	1. L'impératif de compétitivité des FTN
	2. Les FTN ont une stratégie de localisation internationale pour améliorer leur compétitivité-prix
	3. La compétitivité hors-prix est aussi un déterminant essentiel de la stratégie des FTN


	iV. quel est le rôle des monnaies dans l'échange international ? (+TD)
	A. Définition et fonctionnement du marché des changes
	B. Les effets d'une variation des taux de change sur les économies et les entreprises.

	LEXIQUE
	Notions Acquises de 1ES :
	Notions complémentaires :
	Notions ajoutées :

