Chapitre 2. Quels sont les fondements du commerce international et de
l’internationalisation de la production ?

Objectifs d’apprentissage :

Notions :
Politique commerciale ; commerce international, mondialisation, avantage
comparatif, dotation factorielle, libre-échange, protectionnisme, commerce intrafirme, compétitivité, délocalisation, externalisation, FMN, internationalisation de la
production
Sujets de bac
EC1 : Montrez que l'avantage comparatif est un déterminant de la spécialisation des
économies.
EC1 : Présenter les principaux déterminants des délocalisations de la production des
entreprises.
EC1 : Différenciez la compétitivité-prix et hors-prix
EC3 : Vous expliquerez pourquoi un pays peut avoir intérêt aujourd'hui à mener une
politique protectionniste.
Dissertation : Comment les firmes multinationales peuvent-elles améliorer leur
compétitivité ?
Dissertation : dans quelle mesure le commerce international est-il avantageux ?
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Question 1. A l’aide du document, définissez le concept de mondialisation.
Question 2. Précisez quels sont les domaines concernés par cette mondialisation.

Document 2. Croissance des exportations mondiales et du PIB
raîne celle du PIB. Les exportations ont bien été comptées en volume, c'est-à-dire inflation déduite.
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draient nous faire croire :
Question 3. Que montre le graphique ? S’agit-il d’une corrélation, ou d’une causalité ?
Quelles questions pouvez-vous vous poser ?
La mondialisation a entraîné une formidable croissance
du niveau de vie moyen

Sans la mondialisation, le développement des pays pauvres
aurait été insuffisant pour nourrir leur population qui explose
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Question 4. Quelles dimensions de la mondialisation manquent dans ce graphique ?

I. Quelles sont les principales explications des échanges internationaux ?

Y a-t-il une explication économique aux échanges internationaux ? Autrement dit, si les
échanges commerciaux ont augmenté, est-ce parce que les pays y avaient intérêt ?
Comment expliquer cet intérêt à l’échange ? Pourquoi a-t-on intérêt à faire produire à
l’étranger ce qu’on pourrait produire soi-même ?

A. Les théories économiques qui soutiennent que les échanges internationaux
sont profitables à tous ceux qui s’y adonnent.
Le commerce international est-il un jeu à somme positif pour les pays ? Autrement dit,
tout le monde en sort-il gagnant ? C’est ce que soutiennent un grand nombre de théories
économiques du XVIIIème au XXème siècle.
1. Les théories expliquant la spécialisation
Document 3. La théorie des avantages absolus : Adam Smith (1723-1790)
L’avantage absolu est simple. La vigne pousse mal en Écosse et la France ne possède pas un sol fait pour
produire du Whisky. Il n’est donc pas absurde que la France exporte du vin en Écosse et que l’Ecosse
exporte du whisky en France. La productivité du travail est le rapport entre la production réalisée et la
quantité de travail mobilisée pour produire. La productivité d’un vigneron en Écosse serait très faible, voire
nulle, de même que la productivité d’un fabriquant de Whisky en France. Pour le dire autrement, ça
coûterait beaucoup plus cher en heure de travail en France de produire un litre de Whisky qu’en Écosse. Et
cela coûterait beaucoup plus cher en heure de travail en Écosse de produire un litre de vin qu’en France.
La chose se complique cependant quand un pays, comme la Chine aujourd’hui, semble capable de tout
produire, et en plus grande quantité qu’à peu près tout le monde.
Question 1. Que dit la théorie des avantages absolus ?
Question 2. Selon cette théorie, les pays ont-ils intérêt à commercer avec la Chine ?
Question 3. Qu’est-ce qui montre que cette théorie n’est pas satisfaisante ?
DOCUMENT 4. La théorie des avantages comparatifs de David Ricardo (1772-1823)
Imaginons un pays dans lequel toutes les branches productives sont moins efficaces que celles des pays
étrangers. Pour Ricardo, ce ne sont pas les comparaisons de coût absolus mais celle de coûts relatifs qui
doivent déterminer la spécialisation. Il met en scène deux pays : le Portugal et l’Angleterre. Il se trouve que
le Portugal est plus avantagé sur tous les plans : quand il faut à l’Angleterre 100 journées de travail pour
produire une certaine quantité de drap, 90 suffisent au Portugal. Et ce dernier n’a besoin que de 80
journées pour produire une quantité déterminée de vin, alors qu’il faut 120 jours en Angleterre. Si on suit la
théorie d’Adam Smith, l’Angleterre ne produira plus ni vin ni drap. Pas du tout écrit Ricardo : « bien que le
Portugal pût fabriquer le drap en employant 90 hommes, il l’importera d’un pays où cette production
requiert le travail de 100 hommes parce qu’il est plus avantageux pour lui d’employer son capital à
produire un vin contre lequel il obtiendra davantage de drap anglais que s’il fabriquait ce drap en
détournant une part de son capital de la culture de vignes vers la manufacture de draps ». Que chacun se
spécialise donc dans le domaine où il est relativement le plus doué. Tout le monde en profitera car alors le
résultat final sera une production plus forte puisque chacun emploiera ses ressources là où il est le plus
efficace. Comme en se spécialisant selon les avantages comparatifs tout le monde gagne, le libreéchange est toujours préférable au protectionnisme qui constitue un gâchis de ressources.
Marc Montoussé, Les théories du commerce international, IDP.
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Question 1. Remplir le tableau
DRAP

VIN

ANGLETERRE
Portugal
Question 2. Montrez que, dans l’exemple proposé par David Ricardo, le Portugal a un avantage
absolu dans les deux domaines.
Question 3. Pour le Portugal, quel est le type de bien qui lui coûte le plus cher en facteur travail ?
Question 4. Pour l’Angleterre, quel est le type de bien qui lui coûte le plus cher en facteur travail ?
Question 5. Pourquoi le Portugal a-t-il intérêt à se spécialiser dans la production de vin et à importer
des draps ?
Question 6. Que doivent faire les nations selon la théorie des avantages comparatifs ?
Question 7. Quel est le facteur de production qui détermine les avantages comparatifs selon
Ricardo ? Quelles sont les autres facteurs de production oubliés par cette théorie ?

COURS HOS
DOCUMENT 5. Une source importante de l’avantage comparatif : la technologie
Dans les années 1970 et 1980, le Japon devient de loin le premier exportateur mondial d’automobiles, en
vendant un grand nombre aux États-Unis et dans le reste du monde. L’avantage comparatif du Japon dans
les automobiles n’était pas le résultat du climat. Il ne pouvait pas non plus être facilement attribué à des
différences de dotations en facteurs. (…) Par contre, l’avantage comparatif du Japon dans les automobiles
reposait des sur des techniques de production supérieures développées par les manufacturiers de ce
pays, ce qui leur permettait de produire davantage de voitures pour un montant donné de travail et de
capital que ce qu’étaient capables de faire leurs concurrents américains et européens. (…)
Les causes des différences de technologie sont quelque peu mystérieuses. Elles semblent parfois reposer
sur des connaissances accumulées grâce à l’expérience – par exemple, l’avantage comparatif de la
Suisse dans les montres reflète une longue tradition dans la fabrication de montres. Elles sont parfois le
résultat d’un ensemble d’innovations qui pour certaines raisons apparaissent dans un pays mais pas dans
d’autres. Mais l’avantage technologique est souvent transitoire. Les producteurs américains d’automobiles
ont maintenant comblé l’essentiel de l’écart de productivité avec leurs concurrents japonais ; les
avionneurs européens ont comblé un écart semblable avec leurs concurrents américains.
Krugman, Paul, Wells, Robin, Microéconomie, De Boeck, 2009

Question 1. D’où venait l’avantage comparatif du Japon dans les années 1980 ?
Question 2. D’où peuvent venir les différences de technologie ?

Synthèse :
Il existe un grand nombre de théories expliquant le développement du commerce
international par la nécessité de se spécialiser. Pour Smith, les pays ont intérêt à se
spécialiser dans les types de production où ils sont les meilleurs par rapport aux autres
pays. Pour Ricardo, les pays ont intérêt à se spécialiser dans les types de production
pour lesquelles leurs coûts relatifs en travail est le plus faible. Pour HOS, les pays ont
intérêt à se spécialiser dans le type de production pour lesquelles ils ont la meilleure
dotation factorielle. Pour d’autres économistes, encore, c’est l’avantage technologique
qui explique la spécialisation.
2. La mondialisation a-t-elle accélérée la croissance ? Les pays se sont-ils
spécialisés ?
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En tant que science, l’économie doit confronter ses prédictions théoriques au fait. Ses
prédictions théoriques vont dans deux sens : le commerce international doit forcément
est fondé sur la spécialisation et le commerce international est forcément accélérateur
de croissance.
Que disent les recherches empiriques sur ces deux prédictions ?
Document 6. Existe-t-il une corrélation entre ouverture commerciale et
croissance ?

Question 1. Un niveau faible de tarif douanier est-il corrélé avec un niveau de croissance
économique élevé ?
Question 2. Comment expliquer la corrélation observée dans le document 2 ?

Document 7. Le commerce international implique-t-il toujours une
spécialisation ?
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Répondre aux deux questions.

DOCUMENT 8.

Nous avons donné des explications au commerce international. Mais la mondialisation
ne se limite au phénomène d’échange de biens et de services entre pays. Quels sont les
autres dimensions de la mondialisation ?
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II. L’internationalisation de la production

doc 11.

Doc 12.
III. La compétitivité des firmes sous-tend la compétitivité d'un pays.
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A) Qu'est-ce qu'une économie compétitive ?

DOCUMENT 13

Source ; bordas 2019

DOCUMENT 14.
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En résumé : La compétitivité d'un pays est son aptitude à exporter, elle mesure aussi sa
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capacité à garantir une croissance des revenus réels de ses habitants soutenable sur le long
terme (garantie de niveau de vie et d'emploi).
Important : L'impact de la productivité des firmes a un impact sur la compétitivité des
nations ; et vouloir assimiler les deux est hasardeux. Un pays n'est pas une Entreprise
(attention au concept politique de Start-up Nation!!)

B) L'impact de la productivité des firmes sur la compétitivité des pays.
Doc 15
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DOCUMENT 16.

La France a-t-elle opté pour une politique commerciale stratégique semblable a celle
de l'Allemagne ?
DOCUMENT 17.
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III. Les effets contrastés du commerce international et le débat entre libre échange et
protectionnisme

A. Les gains mondiaux à l’échange : baisse des prix, diversification des produits,
baisse des inégalités entre pays
Document 19. Les gains cumulatifs du commerce international.
La nouvelle théorie de l’économie internationale considère que les gains du commerce sont cumulatifs :
l’ouverture internationale entraîne des avantages comparatifs qui permettent une plus grande ouverture et
ainsi de suite...L’échange procure trois types d’avantages : un effet de dimension, un effet de
diversification, et un effet de concurrence.
-L’ouverture internationale crée un avantage comparatif car elle permet la spécialisation et engendre donc
un effet de dimension : chaque nation peut produire en plus grande quantités certains produits, ce qui offre
des avantages comme les économies d’échelle (l’entreprise réduit ses coûts unitaires en produisant
davantage) ou les effets d’apprentissage.
-Le deuxième avantage est l’effet de diversification. Grâce à l’ouverture, le consommateur peut choisir
entre un nombre plus important de produits pour satisfaire un même besoin. Cette diversité de produits
disponibles profite non seulement aux consommateurs, mais aussi aux producteurs, qui auront un choix
supplémentaire en biens de production.
-Le troisième avantage est l’effet de concurrence. L’ouverture internationale permet à de nouvelles
entreprises d’entrer sur les marchés nationaux, ce qui accentue la concurrence ; les prix et le niveau de
production deviennent donc plus efficients car plus proches de ceux qui résulteraient d’un équilibre de
marché.
Marc Montoussé, Théories économiques, Bréal, 2002.
Question 1. Comment expliquer l’existence d’économie d’échelle (cours de Première)
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Question 2. Quelles sont les conséquences de l’effet de dimension ?
Question 3. Expliquez l’effet de diversification
Question 4. À l’aide d’un graphique, montrez l’effet de concurrence sur les prix.
Question 5. En s’appuyant sur le texte, réaliser un schéma de synthèse pour montrer les gains du
commerce international et de l’ouverture.

DOCUMENT 20. Les effets bénéfiques pour certains pays en développement
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B.

L’erreur protectionniste ?

Texte à trou. Compléter avec les mots suivants : Croissance, Demande, Diversité,
Investissements, L’allocation, L’incitation, Marchés, Productifs, Profits, Revenus.
Un pays protectionniste s’expose à plusieurs risques :
-

Des mesures protectionnistes des autres pays qui engendrent une baisse des ventes des
entreprises résidentes, et des économies d’échelle moindre. Le protectionnisme
généralisé réduisant la taille des marchés, les coûts de production augmentent, ce qui
crée soit de l’inflation et une baisse possible du pouvoir d’achat des ménages, soit une
baisse du profit des entreprises, soit un peu des deux. Consommation et investissement
risquent de chuter, ce qui fait chuter la demande globale, et donc la production globale.

-

L’allocation des facteurs de production est moins efficace, car le protectionnisme protège
toutes les entreprises présentes sur le territoire, y compris les moins productives. On
utilise la main d’œuvre et le capital là où ils sont les moins productifs. La productivité
globale de l’économie chute, ce qui fait chuter les profits globaux versés, et donc les
revenus distribués, et donc la demande globale, et la production.

-

La baisse de la diversité des biens proposés aux consommateurs déprime la demande
globale. Il y a aussi une baisse de la diversité des biens proposés aux producteurs, pour
leur consommation intermédiaires. Les producteurs utilisent des consommations
intermédiaires de moindre qualité, et à un coût supérieur : la productivité globale baisse,
entrainant une baisse de la croissance.

-

La concurrence entre entreprises est moins intense, ce qui baisse l’incitation à
l’innovation. La productivité globale baisse, entrainant une baisse de la croissance.

Document 20. Les perdants du protectionnisme américain
Les économies de grandes tailles comme les États-Unis ou la Chine ont les compétences et les
capitaux pour produire la plupart des biens, avec un niveau d’efficacité très élevé, à l’intérieur
de leurs frontières. Et leur marché intérieur est assez vaste pour absorber la production d’un
grand nombre d’usines, dans un grand nombre de secteurs opérant à l’échelle appropriée. Ces
pays perdraient relativement peu à ne pas commercer. (…)
Cependant, cesser de commercer avec la Chine aura pour effet de provoquer de nouvelles
suppressions d’emplois aux USA. Sur les 128 produits pour lesquels la Chine a annoncé le
rétablissement de droits de douane, le 22 mars et le 2 avril 2018, la plupart n’étaient pas des
produits technologiques mais agricoles (pommes, poires, cochons, etc.). Les exportations
agricoles des États-Unis ont augmenté constamment depuis vingt ans, passant de 56 milliards
de dollars en 1995 à 140 milliards en 2017. Aujourd’hui, un cinquième de la production
agricole du pays est exporté. Et la première destination de ces exportations est l’Asie de l’Est.
La Chine, à elle seule, en achète 16%.
Une guerre commerciale avec la Chine aura donc pour principal effet de faire disparaître des
emplois dans l’agriculture et dans les secteurs d’activité qui lui sont liés. (…). L’Alabama et
la Louisiane sont parmi les 10 États les plus pauvres des États-Unis, et une guerre
commerciale constituerait pour eux le coup de grâce. (…) Si elle peut permettre de sauver
quelques emplois dans la sidérurgie, elle provoquera d’énormes dégâts dans d’autres secteurs.
L’économie du pays s’en remettra ; des centaines de milliers de personnes, elles, en seront
durablement affectées.
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Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo, 2020, Économie utile pour des temps difficiles, Seuil.
Question 1. Qu’est-ce qu’une guerre commerciale ?
Question 2. Pourquoi les USA pourraient créer des perdants américains à la guerre
commerciale avec la Chine ?
Question 3. Pourquoi un petit pays, comme la France, aurait plus de perdants au
protectionnisme si elle revenait à ses frontières nationales ?

Cependant, le fait qu’il y ait des perdants au protectionnisme ne doit pas cacher le fait que les
prédictions théoriques sur le libre-échange sont trop optimistes, et que le libre-échange
produit de grandes inégalités à l’intérieur des nations.

C. Des inégalités accrues à l’intérieur des pays, et des freins structurels au
développement

Document 21. Des faits qui contredisent la théorie HOS
(Selon la théorie HOS), nous devrions nous attendre à ce qu’un pays riche en main d’œuvre se
spécialise dans les biens intensifs en travail et délaisse les biens intensifs en capital. Cela
augmenterait la demande de travail par rapport à la situation où les échanges n’existaient pas
(ou de manière limitée), et donc aussi les salaires. (…) Comme les pays abondants en main
d’œuvre ont tendance à être pauvres, et que les ouvriers sont généralement plus pauvres que
leurs employeurs, la libération du commerce devrait aider les pauvres dans les pays pauvres,
et les inégalités devraient ainsi se réduire. (…)
Au cours des trente dernières années, un grand nombre de pays à revenu bas et intermédiaire
se sont ouverts au commerce. Or, comment a évolué la distribution du revenu dans les années
qui ont suivi ? Les salaires des travailleurs peu qualifiés, très nombreux dans ces pays, ont
baissé par rapport à ceux des travailleurs plus qualifiés et mieux éduqués.
Entre 1985 et 2000, le Mexique, la Colombie, le Brésil, l’Inde, l’Argentine et le Chili se sont
tous ouverts au commerce international en baissant unilatéralement leurs droits de douane.
Pendant cette même période, les inégalités se sont accrues dans tous ces pays, et le rythme de
l’augmentation de celles-ci semble avoir été lié aux épisodes de libéralisation commerciale.
Ainsi, entre 1985 et 1987, le Mexique a massivement réduit à la fois la couverture de son
régime de quotas à l’importation, et ses droits moyens sur les importations. Entre 1987 et
1990, le salaire des ouvriers a baissé de 15% tandis que celui des « cols blancs » a augmenté
dans la même proportion. Les autres indices des inégalités sont allés dans le même sens. Une
évolution identique a été observée en Colombie, au Brésil, en Argentine et en Inde. Enfin, les
inégalités ont explosé en Chine au fur et à mesure que le pays s’ouvrait au commerce
international.
Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo, 2020, Économie utile pour des temps difficiles, Seuil.
Question 1. Que dit la théorie HOS sur la conséquence du libre-échange dans les pays en
développement.
Question 2. Les faits confirment-ils cette théorie ?
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DOCUMENT 22. Les rigidités de l’économie expliquent ces difficultés
Dans la théorie traditionnelle, les bénéfices du commerce viennent de la réallocation des
ressources. Or, les ressources ne se déplacent pas facilement. S’il en était ainsi, les salaires
seraient les mêmes partout. Mais alors, une fois abandonnée l’idée que les travailleurs et les
capitaux sont à l’affût de la moindre opportunité, comment continuer à croire que le
commerce international est une bonne chose ?
Si les travailleurs mettent du temps à passer d’une région sinistrée à une région prospère, il est
plausible qu’ils mettent du temps à passer d’un emploi à un autre – ce qui est tout à fait
cohérent avec ce que nous savons sur le fonctionnement du marché du travail.
Le capital, également, a tendance à être peu mobile. Les banquiers mettent du temps à couper
les crédits aux entreprises peu performantes, mais aussi à prêter à celles qui obtiennent de
bons résultats, pour la raison, assez intéressante, qu’un grand nombre d’agents de crédit – les
personnes qui prennent les décisions de prêt – ont peur d’être tenus pour responsable en cas
de problème. Le meilleur moyen d’éviter des ennuis est de ne pas prendre de décision, de
valider sans examen celles prises dans le passé par un tiers et de laisser un autre s’occuper des
prêts futurs.
(Par ailleurs), les acheteurs hésiteront à acheter une voiture fabriquée au Bangladesh ou au
Burundi, même si elles sont censées respecter les normes les plus exigeantes, que leurs prix
sont compétitifs et que les avis des professionnels sont élogieux. Qui sait, se diront-ils, ce qui
aura cessé de marcher d’ici quelques années ? Et ils pourraient avoir raison. Il faut peut-être
produire des voitures pour le marché intérieur pendant plusieurs années avant d’être capable
d’en construire de bonnes. C’est ainsi que Toyota, Nissan et Honda ont commencé.
Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo, 2020, Économie utile pour des temps difficiles, Seuil.
Question 1. Comment expliquer que les plus pauvres ne bénéficient pas du commerce
international, selon Banerjee et Duflo ?
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