
Économie Chapitre 2: Les fondements du commerce international et l’internationalisation de la production.

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»

David RICARDO, « Des principes de l’Économie politique et de l’Impôt »
1815
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Les grandes problématiques de ce chapitre sont les suivantes :

-Comprendre le rôle des dotations factorielles et technologiques (avantages comparatifs) dans les
échanges commerciaux et la spécialisation internationale.

-Comprendre le commerce entre pays comparables (différenciation des produits, qualité des produits,
et fragmentation de la chaîne de valeur).

-Comprendre que la productivité des firmes sous-tend la compétitivité d’un pays, c’est-à-dire son
aptitude à exporter.

-Comprendre l’internationalisation de la chaîne de valeur et savoir l’illustrer.

-Comprendre les effets induits par le commerce international : gains moyens en termes de baisse de
prix, réduction des inégalités entre pays, accroissement des inégalités de revenus au sein de chaque pays ;
comprendre les termes du débat entre libre-échange et protectionnisme.
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La mondialisation au quotidien

Question 1 : Rédigez un bref commentaire pour expliquer ces deux images.
Question 2 : Qu’est ce qui peut expliquer les échanges internationaux ?
Question 3 : Quelles sont les conséquences de la mondialisation sur notre quotidien ?

La division internationale du travail

Question 4 : À quoi fait référence la division internationale du travail ?
Question 5 : Selon vous qu’est-ce qui explique les différentes spécialisation entre pays ?

I Les fondements théoriques des échanges internationaux

A Les avantages comparatifs et les dotations factorielles
Document 1 : Les enjeux de la spécialisation selon Adam Smith (les avantages abso-

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

Question 6 : Pourquoi, selon Adam Smith, les individus ont-ils intérêt à échanger entre eux ?
Question 7 : Dans ces conditions, quelle peut-être la conséquence d’une « répartition de la pro-
duction » ?
Question 8 : Expliquez ce qu’est la spécialisation pour une nation. Comment peut-on expliquer la
spécialisation d’un pays ?

Document 2 : La théorie des avantages comparatifs (David Ricardo)
Le point de départ de la théorie Ricardienne, exposé dans le chapitre VII des Principes de l’économie
politique et de l’impôt (1817), est la comparaison de deux économies en autarcie, le Portugal et
l’Angleterre, qui produisent deux biens, le vin et le drap, à partir du travail. Les coûts de production,
mesurés en homme-années, sont, dans l’exemple construit par Ricardo, plus faibles dans la produc-
tion de deux marchandises au Portugal. Pour produire une unité de drap et une unité de vin, il faut
respectivement, au Portugal, 90 et 80 hommes-années et en Angleterre, 100 et 120 hommes-années.
Ces coûts de production, plus faibles au Portugal qu’en Angleterre pour les deux marchandises, tra-
duisent un avantage absolu du premier par rapport à la seconde. Cependant, les deux pays ont intérêt
à se spécialiser et à échanger leur production. C’est que les coûts unitaires relatifs de production
du drap par rapport au vin ne sont pas les mêmes dans les deux pays : le ratio est de 100/120 en
Angleterre et de 80/90 au Portugal. Comparativement, le vin est donc plus difficile à produire que le
drap en Angleterre alors qu’au Portugal c’est l’inverse. L’idée nouvelle introduite par Ricardo réside
dans ce principe de l’avantage comparatif : chaque pays a intérêt à se spécialiser dans la production
de marchandise pour laquelle il détient l’avantage comparatif le plus élevé ou le désavantage le plus
faible.
Michel Rainelli, Le commerce International, Repères, La Découverte, 2003.

Vidéo à visionner

Question 9 : Qu’entend-on par « gain à l’échange » ? Si les deux économies n’échangent pas, com-
bien faut-il d’hommes-années pour que chaque pays dispose d’une unité de vin et d’une unité de
drap ? Complétez la partie 1 du tableau.
Question 10 :D’après la théorie d’Adam Smith, il y aura-t-il spécialisation dans ce cas ? Dans quelle
production le Portugal et l’Angleterre ont-ils intérêt à se spécialiser ? Compléter la partie 2 du tableau
de manière à ce que la production totale soit de 2 unités de vin et de 2 unités de draps. Concluez.
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Question 11 : Calculez la quantité la production avant et après spécialisation. Que peut-on en
conclure ?

Document 3 : Le coût d’opportunité
Cristiano Ronaldo passe beaucoup de temps sur la pelouse. Il fait partie des joueurs les plus talen-
tueux du monde du football.Très probablement est-il aussi doué dans d’autres activités. Par exemple,
imaginez que Ronaldo puisse tondre son gazon plus vite que n’importe qui au monde. S’il le peut
effectivement, cela signifie-t-il qu’il devrait le faire ? Afin de répondre à cette question, nous pouvons
utiliser les concepts de coût d’opportunité et d’avantage comparatif. Disons que Cristiano Ronaldo
peut tondre sa pelouse en deux heures. Durant ces deux heures, il pourrait tourner une publicité
pour Adidas et gagner, disons, 10 000 euros. Alternativement, Alejandro, son voisin peut tondre la
pelouse de Ronaldo en 4 heures. Durant ces 4 heures, il pourrait travailler dans le bar à tapas du coin
et gagner 20 euros. Dans cet exemple, le coût d’opportunité de Ronaldo est de 10 000 euros pour la
tonte de la pelouse, il est de 20 euros pour Alejandro. Ronaldo a un avantage absolu dans la tonte de
la pelouse car il a besoin de moins de temps. Cependant, Alejandro a un avantage comparatif dans
cette activité car il a le coût d’opportunité le plus faible. Les gains à l’échange dans cet exemple sont
énormes. Plutôt que tondre sa pelouse, Ronaldo devrait tourner la publicité et employer Alejandro
pour tondre le gazon. Tant que Ronaldo paye Alejandro plus de 20 euros et moins de 10 000 euros,
les deux y gagnent.
G.N. Mankiw et M.P. Taylor, Principes de l’économie, 2010.
Question 12 : Qu’est-ce que le coût d’opportunité ? Pourquoi Alejandro a-t-il un avantage com-
paratif dans la tonte de la pelouse ?
Question 13 : D’après cet exemple que doit donc faire chaque individu dans une société ? Comment
l’expliquer à partir du coût d’opportunité ?

Document 4 :L’illustration par l’exemple du commerce entre les Etats-Unis et le Ban-
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gladesh
Prenez l’exemple du commerce entre les Etats-Unis et le Bangladesh. Les Etats-Unis importent
beaucoup de vêtements du Bangladesh –des chemises, des pantalons, etc. Cependant, rien dans le
climat ou les ressources du Bangladesh ne le prédispose particulièrement à coudre des chemises. En
fait, il faut moins d’heures de travail pour produire une chemise aux Etats-Unis qu’au Bangladesh.
Pourquoi alors acheter des chemises du Bangladesh ? Parce que les gains à l’échange dépendent
des avantages comparatifs, et non pas des avantages absolus. D’accord, il faut moins de travail
pour produire une chemise aux Etats-Unis qu’au Bangladesh. Autrement dit, la productivité d’un
travailleur bengali qui produit une chemise est inférieure à celle de son homologue américain. Mais
ce qui détermine l’avantage comparatif n’est pas la quantité de ressources utilisées pour produire un
bien mais le coût d’opportunité de ce bien –ici la quantité d’autres biens à laquelle il faut renoncer
pour produire une chemise. Et le coût d’opportunité d’une chemise est plus faible au Bangladesh
qu’aux Etats-Unis. Voilà comment cela fonctionne : les travailleurs bengalis ont une productivité
faible comparés aux travailleurs américains dans la production de chemises. Les travailleurs bengalis
ont même une productivité plus faible que celle des travailleurs américains dans les autres secteurs.
Dans la mesure où la productivité du travail dans bengali dans des secteurs autres que la production
de chemises est très faible, produire une chemise au Bangladesh, même si cela nécessite beaucoup
de travail n’implique pas de renoncer à la production de grandes quantités d’autres biens. C’est le
contraire aux États-Unis : une productivité très élevées dans d’autres secteurs (comme les biens de
haute technologie) signifie que produire une chemise aux Etats-Unis, même si cela ne nécessite pas
beaucoup de travail, implique de sacrifier beaucoup d’autres biens. De sorte que le coût d’oppor-
tunité de la production d’une chemise est inférieur au Bangladesh par rapport aux Etats-Unis. En
dépit de sa productivité plus faible, le Bangladesh a un avantage comparatif dans la production de
vêtements, même si les Etats-Unis ont un avantage absolu.
Paul Krugman, Microéconomie,2009
Bernard Bernier, Yves Simon, Initiation à la microéconomie, 2009
Question 14 : Lequel de ces deux pays dispose d’un avantage absolu dans la production de che-
mises ? De biens de haute technologie ? Justifiez votre réponse.
Question 15 :Pourquoi les États-Unis ont-ils intérêt à laisser la production de chemises au Bangla-
desh ?

Document 5 :Les dotations en facteurs de production : le théorème HOS.
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 re-
lative 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. Heck-
scher 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. Si, comme dans le modèle ricardien, le travail était
le seul facteur de production, les avantages comparatifs ne pourraient avoir pour origine que les dif-
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férences de productivité de la main d’oeuvre. Si cette explication n’est a priori pas sans fondement,
le commerce international reflète aussi, sans doute, d’autres différences internationales. Par exemple,
la France, l’Italie et l’Espagne sont les trois premiers exportateurs mondiaux de vin. Même si les
vignerons de ces pays méditerranéens ont probablement une productivité assez élevée, il est plus
raisonnable d’expliquer leurs performances à l’exportation par la nature du climat et des sols. Une
explication réaliste du commerce international doit donc prendre en considération, non seulement la
productivité du travail, mais aussi les différences de disponibilité des autres facteurs de production
comme la terre, le capital et les ressources naturelles.
Charles-Albert Michalet, Qu’est-ce que la mondialisation ? 2004.
Question 16 :Qu’est-ce que les dotations factorielles ?
Question 17 :Reformulez la théorie des avantages comparatifs en fonction de la dotation facto-
rielle, et donnez des exemples.

Document 6 :La division internationale du travail (DIT)

Question 18 : Comment peut-on expliquer la spécialisation internationale (DIT) à partir des dota-
tions factorielles et technologiques ?
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B La particularité des échanges entre pays comparables

La théorie des avantages comparatifs expliquent relativement bien l’ancienne division interna-
tionale du travail, jusque dans dans les années 1960 les pays du sud exportaient des biens agricoles
alors que les pays du nord exportaient des biens manufacturés. Ensuite la théorie des dotations
factorielles (HOS) expliquent relativement bien la division internationale du travail des années
1980, où les pays fortement dotés en travail se spécialisent dans les productions nécessitant main
d’œuvre abondante et faiblement payée (filiale atelier). Mais cela n’explique pas les échanges
entre pays similaires.

Document 7 :La différenciation produit

Mercedes classe A Peugeot 308

Question 19 : Quel est le problème soulevé par cet exemple ? Donnez d’autres exemples.
Question 20 : Comment peut-on expliquer que des pays similaires se spécialisent dans la produc-
tion de biens similaires ?

Document 8 :Les nouvelles théories du commerce international
Avec la nouvelle théorie des échanges internationaux, la spécialisation d’un pays échappe au déter-
minisme de la dotation factorielle. Le point de départ de la réflexion se trouve dans le constat que les
deux tiers des flux commerciaux internationaux se développent entre les économies les plus indus-
trialisées et portent sur des produits similaires. Ainsi, vers son premier partenaire commercial, l’Alle-
magne, la France, exporte principalement des voitures, des produits chimiques et pharmaceutiques,
de la mécanique, des produits agricoles. La composition du panier des exportations allemandes vers
son premier partenaire, la France, est quasiment identique. Ce constat peut être élargi aux échanges
entre tous les pays de la Triade. Comment expliquer dans le cadre théorique traditionnel une struc-
ture aussi bizarre des échanges de biens et services qui ont comme caractéristique de s’établir à
l’intérieur de branches identiques (les échanges sont alors qualifiés d’intra-branches) et entre des
économies dont les dotations en facteur, y compris la technologie, sont similaires ? Un tel cas de
figure se situe aux antipodes des résultats auxquels devait conduire la spécialisation ricardienne,
par nature intersectorielle. Les auteurs de la « nouvelle » théorie fournissent une réponse à cette
question. Il suffit de prendre des illustrations de la vie quotidienne : le Pepsi est différent du Coca,
mais les deux boissons sont des sodas ; une Mercedes n’est pas une BMW, une Clio n’est pas une
206, ni une Golf, mais les unes et les autres dans leur catégorie appartiennent à la même branche des
véhicules, avec des spécificités techniques identiques : même cylindrée, performances très voisines,
etc. Les consommateurs préfèrent l’un ou l’autre modèle car ils ont un goût pour la différence. Ainsi,
la recherche de la différenciation pourra faire préférer des produits étrangers, ce qui aura pour effet
de générer des flux d’échanges intra-branches.
Charles Albert MICHALET, Qu’est-ce que la mondialisation ? 2004.
Question 21 : Quel est l’élément important pris en compte dans les nouvelles théories du commerce
international ? Expliquez ce qu’est le commerce intra-branche.
Question 22 :En quoi cela modifie-t-il la théorie des échanges ?

Document 9 :Les différents types de d’échanges intra-branches
Les mesures du commerce intra-branche capturent différentes formes de commerce : le commerce
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horizontal de produits similaires de « variété » différenciée (par exemple des voitures de même
catégories et de même ordre de prix), le commerce de produits différenciés verticalement qui se
distinguent par leur qualité et leurs prix (par exemple les exportations italiennes de vêtement de luxe
et les importations de vêtements de basse qualité) et la spécialisation verticale de la production qui
se traduit par le commerce de produits similaires à différents stades de production. Le commerce
intra-branche horizontal permet aux pays qui disposent de mêmes facteurs de production de béné-
ficier d’économie d’échelle en se spécialisant sur des créneaux spécifiques. Le commerce vertical de
produits différenciés peut refléter différentes allocations de facteurs de production, en particulier en
matière de qualification de la main d’œuvre ou de coûts fixes élevés en recherche et développement.
La spécialisation verticale de la production entre les pays peut provenir d’avantages comparatifs, par
exemple utiliser des travailleurs non qualifiés dont le coût est bas pour des tâches d’assemblage ou
du personnel spécialisé pour la recherche et développement.
OCDE, Perspectives économiques, 2002.
Question 23 :Décrivez les trois types de commerce intra-branche évoqués dans le texte.

Document 10 : Classement des pays exportateurs en fonction de la qualité

Question 24 : Pourquoi la qualité des produits est un facteur important dans les échanges entre
pays ? Donnez des exemples.

Document 11 :La fragmentation de la chaîne de valeur chez Apple
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Question 25 : Comment peut-on définir la fragmentation de la chaîne de valeur ? Comment se
répartit la production entre la France, l’Italie, la Corée du sud et la Japon ? Quel est le lien avec les
échanges internationaux ?

II Compétitivité et fragmentation de la chaîne de la valeur

A La compétitivité des firmes est liée à la compétitivité des pays
Document 12 :La capacité des économies à exporter

Question 26 : Comparez l’évolution des données de la France et de l’Allemagne. Quels liens peut-
on établir entre les exportations et la compétitivité d’un pays ?

Document 13 :La notion de compétitivité
Dans l’art de la guerre économique, la compétitivité est un objectif stratégique. Cette notion n’est
pourtant pas le résultat d’une formule arithmétique. Elle traduit l’aptitude pour une entreprise, un
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secteur d’activité ou l’ensemble des acteurs économiques d’un pays à faire face à la concurrence.
Être compétitif seulement sur les prix de vente permet éventuellement de gagner une bataille, mais
pas toujours la guerre. En misant sur la qualité de ses produits ou de ses services, une entreprise
accroît sa compétitivité.
De même, ses investissements dans la recherche et le développement engendrent, par la suite, des
gains de compétitivité. La capacité d’adaptation aux demandes spécifiques des clients est le plus
souvent un atout compétitif décisif. Quand Airbus remporte face à Boeing un important contrat, le
prix n’est pas, loin de là, le seul élément qui a joué en sa faveur. Si la compagnie aérienne cliente
a finalement choisi l’avionneur européen, c’est souvent parce que ce dernier a mieux répondu au
cahier des charges : nombre de sièges pour les passagers, consommation de kérosène. . .
La compétitivité traduit plus généralement la capacité d’une économie ou d’une entreprise à faire
face à la concurrence étrangère.
https ://www.economie.gouv.fr/facileco/competitivite
Question 27 :Expliquez la notion de compétitivité.

Document 14 : Les multiples facettes de la compétitivité
Même dans les industries comme le textile, le coût du travail ne représente qu’un déterminant rela-
tivement 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 dévelop-
pement. 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’inno-
vation, 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
Question 28 : Pourquoi une firme peut-elle gagner en compétitivité si elle produit là où le travail
coûte moins cher ? Le coût du travail est-il le seul déterminant du coût d’un produit ?

Document 15 :Les déterminants de la compétitivité hors-prix
les déterminants « hors-prix » incluant tous les facteurs autres que le prix comme critères dans
le choix du consommateur (qualité, innovation, design, image de marque, réseaux de distribution,
services après-vente..) contribuent également à expliquer les performances à l’exportation. À ceux-ci
peuvent s’ajouter des facteurs microéconomiques ou stratégiques (taille des entreprises, représenta-
tion à l’étranger, stratégie industrielle. . . ). La compétitivité « hors-prix » apparaît donc par définition
comme une notion très étendue qui englobe de multiples attributs non mesurables directement.
Lettre Trésor-Eco, N°122 : « Quel positionnement " hors-prix " de la France parmi les économies
avancées ? », par Romain Sautard, Amine Tazi et Camille Thubin (Janvier 2014)
Question 29 : Distinguez compétitivité prix et hors-prix. Donnez des exemples. Expliquez comment
les entreprises peuvent choisir leurs lieux de production en fonction de la stratégie choisie, donnez
des exemples.

Document 16 :Comment améliorer la compétitivité
Vidéo à visionner
Question 30 : Qu’est ce qui détermine la compétitivité d’un pays ?
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Document 17 : L’attractivité d’un territoire
L’attractivité d’un territoire est un concept qui vise à quantifier et comparer l’attrait de différents
territoires concurrents pour des flux d’investissements, en les évaluant quantitativement et qualita-
tivement sur une série de variables telles que la croissance du PIB, le taux d’imposition, la qualité
de la main d’œuvre et la stabilité politique.
Les critères censés renforcer l’attractivité d’un territoire sont nombreux :
-des infrastructures modernes, notamment un bon réseau, bien interconnecté (routes, canaux, voies
ferrées, métro, tram, axes piétons, cyclistes...) ;
-la présence d’une main-d’œuvre qualifiée ou au contraire peu qualifiée mais "bon marché" ;
-la sécurité des biens et personnes ;
-une météo clémente ;
-la proximité de ressources naturelles accessibles ;
-une fiscalité jugée favorable ;
-la présence et l’accessibilité de nombreux services, sociaux, médicaux, culturels administratifs ;
-densité importante d’établissements d’enseignement supérieur ;
source : wikipedia

Question 31 : Listez ce qui relève de la compétitivité prix et hors-prix. Comparez l’attractivité des
USA, de la France, du Japon et de la Chine.

Document 18 : Productivité, coûts de production et compétitivité

Sciences économiques et sociales: Classe de Tale 13/27



Économie Chapitre 2: Les fondements du commerce international et l’internationalisation de la production.

Question 32 : Distinguez coût horaire et coût salarial unitaire. Peut-on dire qu’un coût horaire
élevé est un problème ? Présentez le document. Que peut-on en conclure ?
Question 33 : Que signifie une hausse du coût salarial unitaire. Quels problèmes posent la baisse
de compétitivité d’un pays ?

B La fragmentation de la chaîne de valeur
Document 19 : Les chaînes de valeur mondiales (CVM)

La notion de chaîne d’activité décrit la séquence des opérations conduisant à la production d’un
bien final. Une chaîne d’activité se mondialise lorsque ces activités sont réparties entre filiales ou
sous-traitants établis dans plusieurs pays. Selon l’OMC, une chaîne de valeur mondiale est une suc-
cession des activités exécutées par les entreprises pour créer de la valeur lors des diverses étapes de
la production (chaîne d’approvisionnement), mais aussi avec toutes les activités faisant partie de la
chaîne de la demande (commercialisation, vente, service à la clientèle).
Une chaîne de valeur mondiale (CVM) est donc une série d’étapes dans la production d’un produit
ou d’un service destiné à la vente aux consommateurs. Chaque étape ajoute de la valeur et au moins
deux étapes se déroulent dans des pays différents. Le phénomène de fragmentation peut être désigné
par différents termes : découpage, dégroupage, délocalisation, spécialisation verticale, commerce des
tâches, etc. Il s’agit toujours de souligner que la production de valeur ajoutée ne se réalise plus dans
un seul endroit.
Par exemple, un vélo peut être assemblé en Finlande avec des pièces détachées venant d’Italie, du
Japon et de Malaisie et exporté vers la République arabe d’Égypte. Les entreprises conçoivent des
produits dans un pays, achètent des pièces détachées et des composants dans plusieurs pays et
assemblent les produits finaux dans un autre pays. En conséquence, le commerce international et
les flux d’investissement ont considérablement augmenté. Ainsi, les pièces et les composants (d’une
voiture, d’un avion, d’un téléphone portable, d’une chaussure de sport, d’un jouet, etc.) circulent
entre pays que la chaîne de valeur soit organisée autour de produits intermédiaires, qu’elle soit simple
ou complexe.
La chaîne de valeur fractionne le processus de production entre plusieurs pays. Les gains des CVM
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reposent sur cette fragmentation et la circulation de la production entre les entreprises situées dans
différents pays. Les entreprises se spécialisent dans une partie du processus de fabrication : elles ne
produisent plus l’intégralité d’un bien.
Les progrès technologiques, notamment dans les transports, l’information et les communications, et
la réduction des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce ont simplifié les possibilités pour
les firmes de produire à l’étranger et de décomposer (fractionner) leurs processus de production. En
plus de la technologie, les principaux « moteurs » de la chaîne de valeur mondiales sont :
-les dotations en facteurs de production (travail peu qualifié, travail qualifié, capital, ressources na-
turelles) ;
-la taille et l’accès au marché ;
-la situation géographique des pays et leurs infrastructures commerciales ;
-la nature et stabilité des institutions.
Les chaînes de valeur mondiales (CVM) transforment le commerce mondial. Elles contribuent à l’ac-
croissement de la productivité des firmes multinationales qui répartissent la conception des produits,
la fabrication des pièces, l’assemblage des composants et la commercialisation des produits finis dans
le monde entier. Ce « made in world » (« fabriqués dans le monde ») offrent de nouveaux débouchés
à certains pays en développement qui peuvent participer à la production de produits complexes par
la production de pièces simples ou leurs assemblages, et donc de diversifier leurs exportations.
Les chaînes de valeur mondiales (CVM) interrogent à la fois la manière de comptabiliser la création
de valeur. La participation des pays aux CVM invite à réinterpréter les statistiques du commerce
extérieur. Il ne s’agit plus seulement de comptabiliser la valeur totale des biens importés et exportés
mais, puisque les pays importent des produits intermédiaires pour les incorporer à leurs exportations,
il s’agit de calculer le contenu en valeur ajoutée locale des exportations (ou la part de la valeur
ajoutée sectorielle permettant de satisfaire la demande finale).
Source : www.Melchior.fr
Question 34 : Qu’est-ce que l’internationalisation de la chaîne de valeur ? Quelles en sont les consé-
quences ?
Question 35 : Relevez les facteurs qui déterminent la fragmentation internationale de la chaîne de
valeur ? Quel est le problème soulevé dans le dernier paragraphe ?

Document 20 : La courbe du sourire
Apple, comme ses concurrents coréens (Samsung) et chinois (Huawei), a mis en place pour son
iPhone une véritable chaîne de valeur à l’échelle mondiale. Les tâches à faible valeur ajoutée mais
intenses en travail peu qualifié, comme l’assemblage des smartphones, sont effectuées dans des «
pays low cost » comme la Chine ou l’Inde. Les composants à fort contenu technologique viennent
de différents pays développés, comme le Japon ou la Corée du Sud. Pour ce qui est de la R&D,
du design et des tâches immatérielles à forte valeur ajoutée, elles sont localisées aux États-Unis.En
réalité, Apple applique le principe de la « courbe du sourire » qui énonce que les étapes les plus
créatrices de valeur sont situées en amont et en aval du processus de production. Ces étapes sont
donc réalisées aux États-Unis ou, lorsque les compétences ne sont pas disponibles sur le territoire
américain, dans des pays développés comme le Japon. À l’inverse, les fonctions d’assemblage, assez
peu créatrices de valeur, sont confiées à des pays à bas coût. L’ouverture des frontières et l’essor
des technologies de l’information ont d’ailleurs permis depuis les années 2000 « d’approfondir » la
courbe du sourire, en permettant de délocaliser les tâches peu intenses en valeur ajoutée et en travail
qualifié dans les pays émergents.
Emmanuel Combe, « Résister à la tentation protectionniste », Altermind Institute, juin 2018.
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Question 36 : Que signifie cette courbe ? Comment a évolué la chaîne de valeur ? Pourquoi une
firme comme Apple n’assemble-t-elle pas ses produits ?
Question 37 : Quel lien peut-on établir avec l’attractivité du pays ?

Document 21 : L’exemple de l’iphone

III Les conséquences du commerce international

A Les différents effets induits
-Baisse des prix et diversification des produits

Document 22 : Les avantages du libre échange
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. Certaines régions
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écossaises au temps d ’Adam Smith étaient pauvres non parce qu’elles manquaient de ressources
(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 technolo-
gie ; 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 mon-
dialisées 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,2009.
Question 38 : Pourquoi chez Adam Smith le gain à l’échange suppose-t-il un élargissement du
marché ? Pourquoi l’accès à des marchés plus vastes permet-il de réaliser des économies d’échelle ?
Question 39 : Pourquoi le développement des échanges internationaux est-il favorable aux consom-
mateurs et aux producteurs ?

Document 23 : Les avantages à l’échange dans les théories contemporaines
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 délocalisa-
tion 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, permet 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 accroît les choix possibles et leur satisfaction.
Bernard Guillochon, Le Protectionnisme, 2001
Question 40 : Quels arguments sont évoqués en faveur des échanges dans le texte ?

Document 24 : La mondialisation fait baisser les prix
Les écarts de prix peuvent être très importants
Combien la mondialisation nous rapporte-t- elle ? Pour nous en faire une idée, nous avons acheté de
manière aléatoire des produits peu chers fabriqués dans des pays à bas coût. Puis nous avons demandé
au cabinet Inter Action Consultants (IAC) d’estimer combien des articles semblables coûteraient s’ils
avaient été fabriqués en France.
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Question 41 : Comment expliquer que la mondialisation permet une baisse des prix de la consom-
mation ?

A faire à la maison

Tracez une courbe de l’offre et de la demande en situation d’autarcie, puis
la même chose en situation de libre échange (hausse de l’offre). Rédigez un
paragraphe explicatif.

Document 25 : Les effets positifs du libre-échange

-Réduction des inégalités entre pays

Document 26 : Spécialisation selon les dotations factorielles et réduction des
inégalités entre pays
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Question 42 : Pourquoi les pays du sud se spécialisent surtout dans les productions intensives en
travail ? Quel est l’effet de la hausse de la demande de travail sur les salaires ? Montrez qu’il y a
bien convergence des niveaux de vie.

Document 27 : Commerce international et développement
Le commerce extérieur est un moteur de la croissance : il crée des emplois, réduit la pauvreté et
ouvre des perspectives économiques. Depuis 1990, plus d’un million de personnes sont sorties de la
pauvreté grâce à une croissance économique soutenue par le libre-échange et l’ouverture du com-
merce. En rendant les biens et services plus abordables, le libre-échange bénéficie aussi aux ménages
pauvres, un avantage important bien que souvent ignoré. Pour les personnes vivant dans l’extrême
pauvreté, en particulier, le commerce extérieur contribue à abaisser le prix des denrées alimentaires.
En outre, il crée des emplois accessibles aux femmes et encourage la scolarisation des filles.
Commerce extérieur, Banquemondiale.org, Mars 2019
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Question 43 : Pourquoi le commerce international est facteur de développement ?

Document 28 : La stratégie de remontée de filières des pays asiatiques : vol
d’oies sauvages
Pour les pays du Sud, une meilleure insertion dans les chaînes de valeur est au cœur de leur décol-
lage et de leur développement. S’agissant des pays émergents, ils ont d’abord été appelés à servir
d’ateliers pour la fabrication de biens à basse technologie (textiles) ou pour l’assemblage de biens
à moyenne et haute technologie (électronique) destinés à la réexportation. Mais, désormais, ils ont
acquis des savoirs, des savoir-faire et les technologies, de sorte qu’ils ont remonté les filières et
diversifié leur offre. La Chine ou l’Inde sont toujours cités, mais d’autres exemples pourraient l’être,
comme le Costa Rica qui a commencé par l’assemblage de moyenne gamme et la maintenance en
aéronautique et qui aujourd’hui fabrique des équipements, ce processus s’étant appuyé sur une active
politique de l’éducation. Pour les pays en développement, on assiste à un mouvement de délocalisa-
tions des activités peu qualifiées, en Afrique notamment, au fur et à mesure que les coûts salariaux
augmentent dans les pays émergents.Les pays en développement qui ont réussi à s’intégrer dans le
commerce international ont connu une réduction de la pauvreté grâce à l’incorporation de millions
de travailleurs dans les échanges internationaux. Ils ont également acquis des techniques parmi les
plus avancées qui leur permettent d’entrer en concurrence avec les entreprises de pays développés,
même sur des marchés à haute valeur ajoutée (aéronautique, informatique, pharmacie). Les inéga-
lités internationales pondérées par la population se sont ainsi réduites, pour l’essentiel du fait de
l’émergence et du rattrapage rapide de l’économie chinoise (1,35 milliard d’habitants en 2012) et,
dix ans plus tard, de l’économie indienne (1,24 milliard d’habitants en 2012).
Seybah DAGOMA Rapport le « juste échange » au plan international,AN, Février 2014
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Question 44 : Expliquez la stratégie de remontée de filières. Pourquoi est-elle pertinente ? Expli-
quez la phase 4. Que peut-on conclure de l’évolution des exportations chinoises de vêtement ?

Document 29 : Qui sont les gagnants de la mondialisation ?
Les pays qui tirent profit de la mondialisation ;
Si l’on s’intéresse à la compétition entre nations à l’échelle mondiale, les pays à hauts revenus
conservent un rôle moteur dans la mondialisation. Ils réalisent, au milieu de la décennie 2000-2010,
75 % des exportations mondiales, et 80 % des échanges de services. Ils effectuent plus de 80 % des
IDE (Investissement direct à l’étranger) mondiaux, et reçoivent également 60 % de ces mêmes in-
vestissements. En d’autres termes, aujourd’hui comme par le passé, les IDE sont essentiellement des
investissements croisés entre pays à hauts revenus. Identifier les pays gagnants de la mondialisation
est une tâche d’autant plus délicate que les performances économiques d’une nation dépendent de
multiples facteurs. D’une manière générale, les facteurs internes (qualité des institutions, système
social), ainsi que le progrès technologique, jouent un rôle au moins aussi important que l’ouverture
au commerce et aux investissements internationaux. L’ouverture extérieure est une condition qui
n’est pas suffisante pour atteindre une forte croissance économique. Certains pays ouverts à la mon-
dialisation, mais spécialisés uniquement dans la production et l’exportation de matières premières
sans création de valeur ajoutée sur leur propre sol, peuvent perdre à la mondialisation (c’est le cas
notamment de la plupart des pays d’Afrique subsaharienne au cours de la période 1980-2005).
Dominique REDOR, http ://www.constructif.fr
Question 45 : Pourquoi les pays du Nord peuvent gagner davantage que les pays du Sud ?

-les effets sur les inégalités au sein des pays

Document 30 : Les effets de la spécialisation sur les inégalités de salaires
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Question 46 : Expliquez comment le commerce international conduit à des inégalités de revenu ?

Document 31 : Évolution du coéfficient de gini

Question 47 : Présentez le document.

Document 32 : Évolution des inégalités au sein des pays émergents

Question 48 : Comparez l’évolution de la part du revenu détenue par les 10% les plus riches à celle
détenue par les 50% les plus pauvres en Inde. Que peut-on en conclure ?
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B Le débat libre-échange et protectionnisme
-Les avantages du libre-échange

Le libre échange est une doctrine économique prônant la liberté de circulation des biens,
services et capitaux entre les pays. Cela est illustré par la célèbre formule de Vincent de Gournay
« laissez faire, laissez passer ». Il permet notamment une allocation optimale des ressources à
l’échelle de la planète conformément aux approches classiques (Smith, Ricardo) et néo-classiques
(théorème HO).

Document 33 : Frédéric Bastiat et la "Pétition des fabricants de chandelles"
En 1846, l’économiste et homme politique français Frédéric Bastiat crée l’Association pour la liberté
des échanges. Elle publie une série de brochures en faveur de la liberté commerciale. Mais, très
vite, raconte l’historien David Todd, elle subit la contre-attaque de l’Association pour la défense du
travail national, favorable au protectionnisme et qui rallie la quasi-totalité des patrons de l’industrie,
la majorité des agriculteurs et même une partie du commerce maritime.
En 1845, Frédéric Bastiat avait publié, pour dénoncer les méfaits du protectionnisme, sa célèbre Pé-
tition des fabricants de chandelles" adressée aux députés. "Nous subissons l’intolérable concurrence
d’un rival étranger placé, à ce qu’il paraît, dans des conditions tellement supérieures aux nôtres,
pour la production de la lumière, qu’il en inonde notre marché national à un prix fabuleusement
réduit ; car, aussitôt qu’il se montre, notre vente cesse, tous les consommateurs s’adressent à lui et
une branche d’industrie française, dont les ramifications sont innombrables, est tout à coup frappée
de la stagnation la plus complète. Ce rival, qui n’est autre que le soleil. Nous demandons qu’il vous
plaise de faire une loi qui ordonne la fermeture de toutes fenêtres, lucarnes, abat-jour, contrevents,
volets, rideaux, vasistas, œils-de-bœuf, stores, en un mot de toutes ouvertures, trous, fentes et fis-
sures, par lesquelles la lumière du soleil a coutume de pénétrer dans les maisons, au préjudice des
belles industries dont nous nous flattons d’avoir doté le pays, qui ne saurait sans ingratitude nous
abandonner aujourd’hui à une lutte si inégale. Et d’abord, si vous fermez, autant que possible, tout
accès à la lumière naturelle, si vous créez ainsi le besoin de lumière artificielle, quelle est en France
l’industrie qui, de proche en proche, ne sera pas encouragée ?"
www.lepoint.fr/economie
Question 49 : Expliquez la métaphore du soleil.

Document 34 : Les effets positifs du libre échange

Question 50 : Comment le libre-échange permet-il de soutenir la croissance ? Distinguez les effets
sur les consommateurs et les producteurs.
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-Les justifications du protectionnisme

Par opposition au libre échange, le protectionnisme vise à interdire ou limiter les importations
de biens et services afin de protéger les entreprises et activités nationales de la concurrence étran-
gère. Les politiques protectionnistes peuvent prendre différentes formes :
- le protectionnisme tarifaire : droits de douane (les produits importés sont frappés ad valorem
ce qui augmente le prix des produits importés et favorise donc la demande intérieure de produits
domestiques), les crédits d’impôt pour les entreprises exportatrices (ce qui diminue leurs coûts de
production en abaissant leur pression fiscale), des crédits à l’exportation à taux d’intérêt faibles
(ce qui diminue leurs coûts de production en abaissant le coût de l’emprunt), la réduction du
taux de change (ce qui baisse le prix des produits exportés exprimé en devises et augmente la
compétitivité prix des produits domestiques), etc.
- le protectionnisme non tarifaire : mesures de contingentement (quotas), recours à la législation
sur les normes techniques, les normes sanitaires, les normes environnementales (les normes per-
mettent de protéger le consommateur, l’environnement, etc. mais peuvent aussi constituer des
moyens détournés pour empêcher les produits étrangers de pénétrer sur le territoire), etc.

Document 35 : Les raisons du protectionnisme
Un pays peut pratiquer le protectionnisme parce qu’il refuse l’abandon de certaines activités pour
des raisons variées, stratégiques ou culturelles par exemple. Certaines spécialisations ne pouvant pas
servir de moteur pour la croissance économique, les pays peuvent choisir de pratiquer un protection-
nisme dit éducateur en faveur de certains secteurs d’activité, de manière à leur donner le temps de se
développer et de se moderniser avant d’affronter la concurrence internationale. Le protectionnisme
éducateur ne consiste pas à mettre des barrières douanières sur l’ensemble des importations mais à
laisser entrer librement certains produits, tout en protégeant fortement une ou plusieurs activités.
Il s’agit d’un protectionnisme qui se veut temporaire. Plus généralement, c’est la crainte des licen-
ciements et du chômage qui est à l’origine de mesures protectionnistes, celles-ci ayant pour objectif
de protéger l’emploi dans certains secteurs exposés. Le protectionnisme peut aussi avoir pour but
de limiter l’impact de l’ouverture commerciale sur l’évolution des rémunérations de facteurs de pro-
duction : les pays riches réclament ainsi du protectionnisme pour lutter contre ce qu’ils considèrent
comme du dumping social 1 de la part des pays en développement. Il est toutefois difficile de définir
le dumping social : en principe les pays peuvent, et doivent interdire le commerce des productions
qui ont été réalisées sans respecter les droits minimums des travailleurs définis par l’Organisation
Internationale du Travail (ces droits sont la liberté d’association, l’interdiction du travail forcé, l’in-
terdiction du travail des enfants et l’absence de discrimination sur le lieu de travail, y compris la
discrimination fondée sur le sexe). Dans la pratique il est difficile d’identifier les productions qui n’ont
pas respecté ces règles et les pays aux coûts salariaux très faibles, conséquence d’une main-d’oeuvre
surabondante, sont souvent accusés de dumping social alors que leurs exportations reflètent leurs
avantages comparatifs.
Source : http ://eduscol.education.fr
Question 51 : Listez les raisons susceptibles de favoriser la mise en place de mesures protection-
nistes

Document 36 : Friedritch List et le protectionnisme éducateur
Faut-il protéger les industries naissantes ?
La supériorité économique du libre échange sur le protectionnisme est un fait depuis longtemps établi
par les économistes. Nombre d’arguments protectionnistes sont considérés comme des sophismes
altermondialistes qui ne méritent pas d’être réellement pris au sérieux. Il existe, néanmoins, une
exception : l’argument de l’industrie dans l’enfance (ou du protectionnisme éducateur). Dans sa forme
standard, l’argument peut s’énoncer de la façon suivante : les firmes déjà établies dans une industrie

1. Le dumping est une pratique qui consiste à vendre sur les marchés extérieurs à des prix inférieurs à ceux du marché national, ou
même inférieurs au prix de revient
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sont plus efficaces, car elles sont plus expérimentées et/ou produisent sur une plus grande échelle ;
partant, elles peuvent produire à un coût (moyen) inférieur au coût (moyen) que devraient supporter
les compétiteurs potentiels s’ils entraient sur le marché. Par conséquent, les firmes potentielles
refusent d’entrer car, autrement, elles subiraient des pertes le temps de la période d’apprentissage.

Les partisans de la protection des industries naissantes avancent que si la firme installée est étran-
gère, le gouvernement devrait établir une protection tarifaire temporaire sur les biens du segment
concerné. Cela permettrait aux producteurs nationaux d’entrer sur le marché et de rattraper leur
retard pendant la période de protection. Une fois le retard rattrapé, le gouvernement devrait lever la
protection et permettre une concurrence « non faussée » entre producteurs étrangers et producteurs
nationaux.
www.contrepoints.org
Question 52 : Expliquez ce qu’est le protectionnisme éducateur.

Document 37 :Les inconvénients du protectionnisme
Limiter les importations ou subventionner les exportations modifient les prix et impliquent des trans-
ferts 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, puis-
qu’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
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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, 2001.

Les principales limites du protectionnisme
L’État éprouve des difficultés à œuvrer pour l’intérêt général et son action est parfois considérée
aussi imparfaite et aussi peu informée que celle des marchés. Comment savoir quelles industries mé-
ritent d’être protégées ? Comment choisir parmi les différents instruments (droits de douane, normes
techniques, sanitaires, sociales, environnementales, subventions, quotas, manipulation des taux de
change...) ? Chaque décision induit des gains et des pertes : le droit de douane accroît les recettes
étatiques mais s’attire les foudres de l’OMC, les subventions favorisent les producteurs domestiques
mais ne les poussent pas à innover, les quotas sont facteurs de prix élevés... Toute politique commer-
ciale volontariste visant à procurer des surprofits aux entreprises nationales et tout soutien accordé
aux branches supposées bénéficier à tout le pays sont deux types de politiques destinées à appauvrir
le voisin en augmentant le revenu national au détriment des autres pays. Un pays qui cherche à user
de telles méthodes provoquera probablement des représailles. Une éventuelle guerre commerciale
entre États interventionnistes rendra chacun plus pauvre et les conséquences de ces politiques pro-
tectionnistes sont préjudiciables à tous. Chaque pays tente d’obtenir un taux d’autosuffisance le plus
élevé possible et aucun n’arrive aux économies d’échelle qu’il obtiendrait s’il fournissait l’ensemble
du marché. Le jeu auquel jouent ces pays est celui du dilemme du prisonnier où chaque pays a intérêt
à intervenir plutôt que d’être le seul à ne pas le faire, mais où tout le monde se porterait mieux si
personne n’intervenait. Ainsi, si les gains obtenus par le biais d’un interventionnisme soigneusement
ciblé sont faibles, le meilleur moyen d’éviter une guerre commerciale est de continuer à faire du
libre-échange le noyau de tout accord commercial.
D’après Paul R. KRUGMAN, La Mondialisation n’est pas coupable, 1998

Question 53 :Résumez les points importants.
Question 54 :Qu’est-ce qu’une mesure de rétorsion ? Donnez des exemples.
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