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CH : Quels sont les fondements du commerce
international et de l’internationalisation de la
production ?
Programme
- 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.

Terminale

Notions
essentielles

Seconde /
Première

Dotations factorielles ; dotations technologiques ;
avantage comparatif ; échanges commerciaux (ou
commerce international) ; spécialisation internationale ;
différenciation des produits ; chaîne de valeur ;
Valeur ajoutée
fragmentation de la chaîne de valeur ; compétitivité
d’un pays ; internationalisation de la production ;
internationalisation de la chaine de valeur ; libreéchange ; protectionnisme

Productivité ; exportations ; importations ; gains
Notions
moyens ; inégalités ; délocalisation ; externalisation ;
complémentaires
FMN ; croissance économique ; chômage

Marché ;
concurrence ;
gain à
l’échange ; coût
de production ;
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Introduction
Rappels : Reliez les concepts à leur définition
Valeur ajoutée ⚫

⚫ Avantages monétaires individuels
et collectifs de l’échange
marchand

Marché ⚫

⚫ Richesse réellement créée par
une organisation productive

Concurrence ⚫

⚫ Ensemble des dépenses
nécessaires pour produire
(matières premières, salaires,
cotisations sociales, impôts sur la
production, achat de capital)

Gain à l’échange ⚫

Coût de production ⚫

⚫ Situation d’un marché sur lequel
ni les vendeurs, ni les acheteurs
ne peuvent influencer les prix. Il
se caractérise généralement par
un grand nombre de vendeurs.
⚫ Ensemble d’acheteurs et de
vendeurs dont l’interaction
aboutit à un échange d’un bien à
un certain prix.

Activité 1 : Le commerce international dans la mondialisation
Document 1 : La mondialisation, un phénomène multidimensionnel
La mondialisation suscite énormément de débats et de controverses. Elle est tantôt parée de toutes
les vertus, tantôt affublée de tous les vices. Elle est un moteur de la croissance économique […]
pour les uns, la source de chômage et d’inégalités pour les autres. […] Les débats que suscite la
mondialisation sont souvent entouré de nombreuses confusions. Comme le précise J. Le Cacheux,
le terme est des plus galvaudés et il importe de préciser ce que recouvre le concept. La
mondialisation désigne un processus d’interdépendance croissante des économies nationales et la
constitution d’un espace économique mondial de plus en plus unifié. C’est un phénomène complexe
qui revêt une dimension commerciale, une dimension productive et une dimension finanicère qui
nouent des relations d’interdépendances. La mondialisation est par ailleurs une tendance séculaire
dont l’origine est difficile à dater avec précision. Toutefois, le processus n’est pas linéaire.
M. Joubert et L. Lorrain, Economie et Mondialisation
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Document 2 : Taux de croissance annuel moyen du PIB et du commerce international (en %)

Note :
1. Les zones sombres représentent les contributions des pays développés aux totaux mondiaux.
2. On entend par commerce les opérations d’achat et de vente de biens et services.
Source : CNUCED, Rapport sur le commerce et le développement, 2018
1/ Repérez la définition du concept de mondialisation dans le texte et expliquez en les éléments
essentiels.
2/ En vous appuyant sur le document 2 et sur vos cours de géographie, présentez les indicateurs
qui permettent de mesurer les échanges de biens et services. Expliquez pourquoi ils sont égaux à
l’échelle mondiale.
3/ Faites une lecture des données de 2008-2018.
4/ Comment a évolué le commerce international depuis 1870 ? En quoi cela confirme-t-il l’existence
d’un processus de mondialisation ?
5/ Comparez l’évolution du PIB mondial et des échanges internationaux. Que constatez-vous ?

Problématique
Nous avons vu combien la production avait un impact sur l’environnement notamment du fait des
transports de marchandises. Alors, pourquoi chaque pays ne produit-il pas localement ce dont il a
besoin ? Comment expliquer l’intensification du commerce international malgré ces constats ?
Quel rôle joues les firmes dans ces échanges ? Comment organise-t-elle leur production dans ce
cadre international ? Enfin, quelles en sont les conséquences sur la répartition des revenus ?
N’aurait-on pas plutôt intérêt à se protéger de la concurrence des autres pays ?
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1. Les déterminant du commerce international.
1.1 Les pays se spécialisent
1.2 Les pays échangent aussi des produits identiques
2. Les firmes sont au cœur des échanges internationaux
2.1. Les firmes déterminent la compétitivité des pays
2.2. L’internationalisation de la chaîne de valeur
3. Les conséquences du commerce international
3.1. Inégalités et commerce international
3.2. Protectionnisme VS livre échange

1. Les déterminant du commerce international.
1.1 Les pays se spécialisent
Objectif du programme : « Comprendre le rôle des dotations factorielles et technologiques
(avantages comparatifs) dans les échanges commerciaux et la spécialisation internationale. »

Je dois être capable de...
- Définir dotations factorielles, dotations technologiques, avantage comparatif, spécialisation
internationale
- Distinguer avantage absolu / avantage comparatif
- Distinguer dotations factorielles / technologiques
- Montrer qu’un pays a intérêt à se spécialiser dans la production où il a un avantage comparatif
- Montrer comment les dotations factorielles et technologiques ont un impact sur les avantages
comparatifs des pays.

Activité 2 : Des avantages absolus aux avantages comparatifs
Document 1 : les enjeux de la spécialisation
La maxime1 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 voit qu’il y va de son intérêt d’employer son industrie
tout entière dans le genre de travail dans lequel il a quelque avantage sur ses voisins, et d’acheter
toutes les autres choses dont il peut avoir besoin avec une partie du produit de cette industrie ou,
ce qui est la même chose, avec le prix d’une partie de ce produit.
Ce qui est prudence dans la conduite de chaque famille en particulier ne peut guère être folie dans
celle d’un grand royaume. Si un pays étranger peut nous fournir une marchandise à meilleur marché
que nous ne sommes en état de le faire nous-mêmes, il vaut bien mieux que nous la lui achetions
avec quelque partie du produit de notre propre industrie, employée dans le genre dans lequel nous
avons quelque avantage.
Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, livre IV,
chapitre 2, 1776
____________
Maxime : principe de conduite, règle morale.
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1/ Pourquoi, selon Adam Smith, les individus ont-ils intérêt à échanger entre eux ?
2/ Dans ces conditions, quelle peut être la conséquence de ces échange sur la « répartition de la
production » ?
3/ Expliquez ce qu’est la spécialisation pour une nation
4/ Comment peut-on expliquer la spécialisation d’un pays ?
Document 2 : La théorie des avantages comparatifs
Le point de départ de la théorie ricardienne, exposé dans le chapitre VII des Principes de l’économie
politique et de l’impôt (1817), est la comparaison de deux économies en autarcie, le Portugal et
l’Angleterre, qui produisent deux biens, le vin et le drap, à partir du travail. Les coûts de production,
mesurés en homme-années, sont, dans l’exemple construit par Ricardo, plus faibles dans la
production de deux marchandises au Portugal. Pour produire une unité de drap et une unité de vin,
il faut respectivement, au Portugal, 90 et 80 hommes-années et en Angleterre, 100 et 120 hommesannées. Ces coûts de production, plus faibles au Portugal qu’en Angleterre pour les deux
marchandises, traduisent un avantage absolu du premier par rapport à la seconde. Cependant, […]
les deux pays ont intérêt à se spécialiser et à échanger leur production. C’est que les coûts unitaires
relatifs de production du drap par rapport au vin ne sont pas les mêmes dans les deux pays : le
ratio est de 100/120 en Angleterre et de 80/90 au Portugal. […]
Comparativement, le vin est donc plus difficile à produire que le drap en Angleterre alors qu’au
Portugal c’est l’inverse. L’idée nouvelle introduite par Ricardo réside dans ce principe de l’avantage
comparatif : chaque pays a intérêt à se spécialiser dans la production de marchandise pour laquelle
il détient l’avantage comparatif le plus élevé ou le désavantage le plus faible.
Michel Rainelli, Le commerce International, Repères, La Découverte, 2003.
3/ Qu’entend-on par « gain à l’échange » ?
4/ Si les deux économies n’échangent pas, combien faut-il d’hommes-années pour que chaque pays
dispose d’une unité de vin et d’une unité de drap ? Complétez la partie 1 du tableau.
5/ D’après la théorie d’Adam Smith, il y aura-t-il spécialisation dans ce cas ?
6/ Dans quelle production le Portugal et l’Angleterre ont-ils intérêt à se spécialiser ? Compléter la
partie 2 du tableau de manière à ce que la production totale soit de 2 unités de vin et de 2 unités
de draps.
Partie 1 :
Avant spécialisation
Pays /produit

Portugal

Angleterre

Partie 2 :
Après spécialisation
Portugal

Angleterre

Vin
Drap
Coût de
production
Coût de
production
total
7/ Concluez.
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Application : L’exemple des spécialisations française et
allemande
Document 1 : Spécialisation de la France

Source : M. Fouquin, H. Guimbard, C. Herzog & D. Ünal. Panorama de l’économie mondiale,
CEPII, Décembre 2012.
1/ Faites une phrase avec la donnée entourée.
Pour 1000 euros de PIB produit en France en 1967, 3,6 euros étaient de la production d’automobiles
particulières
La production d’automobiles particulières représentait 3,6 millièmes du PIB courant en 1967 en
France.
A l’inverse, pour 1000 euros de PIB produit en 1967, la France importait 15,8 euros de pétrole brut.
2/ Dans quelles directions la spécialisation de la France a-t-elle évolué ?
- La spécialisation de la France s’est renforcée : La part des 1ers « points forts dans le PIB s’est
accrue entre 1967 et 2010.
- Il y a eu une montée en gamme : Première place de l’aérospatial + Renforcement de la pharmacie.
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Source : M. Fouquin, H.
Guimbard, C. Herzog &
D. Ünal. Panorama de

l’économie
mondiale,
CEPII, Décembre 2012.

3/ Dans quelles directions la spécialisation de l’Allemagne a-t-elle évolué ?
Allemagne spécialisée dans production automobile et dans production de biens intermédiaires
4/ Comparez les spécialisations de l’Allemagne et de la France.
La France est moins spécialisée que l’Allemagne.
3 premières productions France = 12,8 + 5 + 4,9 = 22,7 %
Allemagne = 22,9 + 8 + 5,5 = 36,4 %
Soit plus de 10 points de plus !

Activité 3 : Les dotations factorielles et le théorème HOS
Si, comme dans le modèle ricardien, le travail était le seul facteur de production, les avantages
comparatifs ne pourraient avoir pour origine que les différences de productivité de la main d’œuvre.
Si cette explication n’est a priori pas sans fondement, le commerce international reflète aussi, sans
doute, d’autres différences internationales. Par exemple, la France, l’Italie et l’Espagne sont les trois
premiers exportateurs mondiaux de vin. Même si les vignerons de ces pays méditerranéens ont
probablement une productivité assez élevée, il est plus raisonnable d’expliquer leurs performances
à l’exportation par la nature du climat et des sols. Une explication réaliste du commerce international
doit donc prendre en considération, non seulement la productivité du travail, mais aussi les
différences de disponibilité des autres facteurs de production comme la terre, le capital et les
ressources naturelles.
7
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[…] Le modèle théorique proposé par Heckscher, Ohlin et Samuelson (HOS) […] permet de montrer
que les avantages comparatifs sont déterminés par l’interaction des dotations nationales
(l’abondance relative des facteurs de production) et de la technologie de production (qui détermine
l’intensité relative en facteurs de production des différents biens). […] Ce modèle met l’accent sur
l’interaction entre les proportions dans lesquelles les facteurs sont disponibles dans chaque pays et
celles dans lesquelles ils sont utilisés pour la production des biens.

Paul Krugman et Maurice Obstfeld, Economie internationale, Pearson Education, 2009.
1/ Quel est le paradoxe soulevé dans le premier paragraphe du texte.
2/ Comment peut-on expliquer la spécialisation de la France, de l’Italie et de l’Espagne dans le vin ?
3/ Donnez un autre exemple de spécialisation qui ne dépend pas de la productivité du travail.
4/ Si un pays se spécialise dans la production d’un bien A qui nécessite beaucoup de capital.
Comment le coût de ce capital risque-t-il d’évoluer ? Répondez en vous aidant de vos connaissances
sur le marché.
5/ En 1947, Leontiev (économiste américain), mesure la proportion en capital et en travail des biens
des exportations américaines. Il fait la même mesure pour les importations. Il constate que les biens
exportés contiennent une plus forte proportion de travail que les biens importés. Or les Etats-Unis
sont censés exporter de l’intensif en capital. Comment l’expliquer ?

Application :
Associez chaque proposition à l’avantage correspondant (dotation technologique, dotation
factorielle).
1/ le Japon devint de loin le premier exportateur mondial d’automobiles, en vendant un grand
nombre aux États-Unis et dans le reste du monde. Il produisait notamment grâce à une organisation
appelé le toyotisme.
2/ Une raison essentielle pour laquelle le coût d’opportunité de la production de crevettes au
Vietnam et en Thaïlande est inférieur à ce qu’il est aux Etats-Unis est que les crevettes ont besoin
d’eau chaude.
3/ Le Bengladesh dispose d’un réservoir de main d’œuvre non qualifiée.
4/ Le Canada vend aux Etats-Unis beaucoup de produits forestiers_ le bois et les produits dérivés
du bois comme la pâte et le papier.
5/ l’avantage comparatif de la Suisse dans les montres reflète une longue tradition dans la
fabrication des montres.

1.2 Les pays échangent aussi des produits identiques
Objectif du programme : « Comprendre le commerce entre pays comparables

(différenciation des produits, qualité des produits, et fragmentation de la chaîne de valeur). »

Je dois être capable de...
- Définir différenciation des produits, chaîne de valeur, fragmentation de la chaîne de valeur
- Expliquer le commerce intra-branche
- Montrer que la différenciation des produits explique le commerce entre pays comparables
- Montrer que la qualité des produits explique le commerce entre pays comparables
- Montrer que la fragmentation de la châine de valeur explique le commerce entre pays
comparables
8
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Les échanges entre des pays dits comparables c’est-à-dire ayant des dotations factorielles et
technologiques proches pèsent lourd dans le commerce mondial. Les échanges entre l’Amérique du
Nord, l’Union Européenne à 28, les autres pays d’Europe et le Japon représentent plus de 40% du
commerce mondial en 2017. Comment l’expliquer ?

Activité 4 : Le commerce intra-branche
Le concept d'avantage comparatif peut-il expliquer tous les échanges ? [...] Entre pays « semblables
», d'autres motifs d'échanges ont été répertoriés. [...] Les déterminants de l'échange sont alors la
différenciation des produits, exploitée par les firmes en concurrence monopolistique 1, pour répondre
à la demande de variété des consommateurs. [...] Ce nouveau facteur d'échange à l'origine d'un
commerce intra-branche2 entre pays semblables correspond aussi à de nouveaux types de bénéfices
de l'échange. Ce sont l'accès à la variété, à la différence ou à des biens dont les caractéristiques
sont les plus proches des attentes spécifiques des diverses catégories d'agents producteurs et
consommateurs. (...). Ces nouvelles explications de l'échange international, permettent-elles
d'échapper entièrement au schéma de l'avantage comparatif ? Non, car la notion de pays «
semblables » n'est qu'une approximation assez grossière. Il n'existe pas de pays sosie en échange
international. Ce qu'on dénomme les échanges intra-branches de type vertical, c'est-à-dire des
échanges de qualités différenciées de mêmes produits entre pays, est compatible avec des
différences internationales de qualité de la main-d’œuvre et de la technologie, qui constituent des
déterminants de l'avantage comparatif. Or ces échanges intra-branches de biens de qualités
différentes (...) sont sensiblement plus développés entre certains pays [...] que les échanges des
biens différenciés horizontalement, [...] c’est-à-dire par des caractéristiques secondaires (de couleur
ou de forme par exemple). Les échanges intra- branches verticaux, témoignant d'une spécialisation
qualitative, tombent dans le champ des avantages comparatifs. »
Source : D’après B. Lassudrie-Duchêne, D. Unal-Kesenci, L'économie mondiale, 2002, coll.
Repères, La Découverte.
____________
1. Concurrence monopolistique : Situation d'un marché dans laquelle l'homogénéité des produits
n'est pas assurée. Les producteurs pour échapper à la concurrence différencient leurs produits
(marque, qualité, ...) créant ainsi des situations de monopole.
2. Branche : une branche regroupe des entreprises qui exercent la même activité (même produit
ou même groupe de produits).
1/ En vous appuyant sur la note de lecture du document, donnez un exemple de concurrence
monopolistique.
Le marché des T-Shirt de sport est un marché caractérisé par une situation de concurrence
monopolistique. En effet, seul Adidas vend des T-Shirts Adidas qui ont une certaine spécificité (3
bandes). En revanche, Adidas n’est pas la seule entreprise à vendre des T-Shirts de sport, elle a
comme concurrent Nike...
Mais aussi, sur le marché de l’automobile, la restauration, les stylos, les téléphones portables…
… Sur la plupart des marchés
2/ Proposez une définition du concept de « différenciation des produits ».
La différenciation des produits : désigne la stratégie des entreprises qui vise à donner aux biens
et aux services qu’elles vendent des caractéristiques spécifiques dans le but de s’approprier la
clientèle et de limiter la concurrence par les prix.
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3/ A l’aide du document, expliquez la différence entre le commerce intra-branche et le commerce
interbranche. Vous donnerez des exemples.
Le commerce intra-branche désigne le commerce de produits similaires, c’est-à-dire de produits
issus d’une même branche
Par exemple : échanges de voitures entre la France et l’Allemagne
Le commerce interbranche désigne le commerce de produits différents, c’est-à-dire de produits
issus de branches différentes
Par exemple un pays exporte des produits agricoles et importe des produits manufacturés
4/ Distinguez la « différenciation verticale » de la « différenciation horizontale » des produits.
Illustrez.
Différenciation horizontale : les produits sont de qualité équivalente.
EX : voiture SUV grise ou noire
Différenciation verticale : les produits sont de qualité différente
on parle de gamme => ex : voiture haut de gamme VS voiture bas de gamme.
Ainsi, on distingue le commerce intra-branche horizontale et le commerce intra-branche horizontale
5/ Comment le commerce entre « pays semblables » est-il principalement expliqué ?
Le commerce entre « pays semblables » est expliqué par la différenciation des produits (qui est à
l’origine d’un commerce intra-branche). Cette différenciation des produits permet de répondre à la
demande de variété « ou demande de différence » des agents économiques ce qui explique donc
les échanges internationaux de produits similaires entre pays comparables.
6/ Le commerce intra-branche vertical peut-il être expliqué en partie par le modèle des avantages
comparatifs ? Pourquoi ?
Le commerce intra-branche de type vertical renvoie à l’échange de produits d’une même branche
mais de qualité différente. Il peut s’expliquer en partie par les avantages comparatifs dans
la mesure où la production de ces produits de qualité différentes nécessite des dotations
factorielles et technologique différentes, ce qui conduit à la spécialisation des pays dans un
certain type de gamme de manière à construire et ou renforcer leur avantage comparatif.

Activité 5 : La fragmentation de la chaîne de valeur
1/ L’avion A380 est-il produit sur un unique territoire ?
Non 6 sites de production en Europe
+ 1 site d’assemblage à Toulouse.
2/ Les échanges commerciaux liés à la production de l’A380 relèvent-ils du commerce intrabranche ?
Oui, les importations / exportations des différentes pièces de l’A380 concerne l’aéronautique. Il
s’agit donc bien de commerce intra-branche.
3/ En quoi la théorie des avantages comparatifs explique-t-elle les échanges pour la fabrication de
l’A380 ?
La fabrication de l’avion est répartie sur différents territoires en fonction des leurs avantages
respectifs
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Application

1/ Complétez le schéma des déterminants du commerce international :

2/ Pour chacun des exemples ci-dessous, associez-lui le déterminant pertinent (entouré en gras sur
le schéma).
Exemple

Déterminant

La France importe des avocats du Pérou
Samsung (en Corée), importe des écrans de téléphone de
Chine.
La France et l’Allemagnes échangent des prises électriques
(Legrand / Schneider)
La France importe des t-shirts produits au Pakistan
La France importe des Ferrari d’Italie
Transition : nous allons maintenant nous intéresser à un acteur central des échanges
internationaux : les firmes (ou entreprises)
12
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2. Les firmes sont au cœur des échanges internationaux

2.1. Les firmes déterminent la compétitivité des pays
Objectif du programme : « Comprendre que la productivité des firmes sous-tend la
compétitivité d’un pays, c’est-à-dire son aptitude à exporter.»

Je dois être capable de...
- Définir productivité, compétitivité d’un pays
- Distinguer compétitivité coût et compétitivité hors-prix
- Expliquer comment les gains de productivité des firmes sont à l’origine de la compétitivité des
pays

Activité 6 : Productivité et compétitivité
Document 1 : De compétitivité des firmes à la compétitivité d’une nation
Est compétitif celui qui peut faire aussi bien ou mieux que ses concurrents. Une entreprise non
compétitive verra ses ventes se réduire et devra réagir rapidement sous peine de se faire exclure
du marché par ses concurrents. A priori, rien n’interdit d’étendre ce concept aux pays dans la mesure
où les performances nationales ne sont que la somme des performances des entreprises implantées
sur son sol. [...] La compétitivité ne peut pas se résumer à la capacité des pays à dégager des
excédents commerciaux1 ou à maintenir des parts de marché2 à l’exportation. On peut néanmoins
convenir qu’elle est étroitement liée à la capacité d’exportation des pays. [...] Seule une progression
rapide de la productivité permet à la fois d’assurer de bonnes performances sur les marchés
mondiaux et de garantir des gains croissants à l’échange. La compétitivité macroéconomique
correspond dès lors à la définition donnée par l’OCDE : « La capacité [...] de nations ou d’ensembles
supranationaux de générer de façon durable un revenu et un niveau d’emploi relativement élevés,
tout en étant et restant exposés à la concurrence internationale. » En clair : la compétitivité n’est
rien d’autre que la croissance de la productivité dans un monde ouvert au commerce international.
Cette définition [...] empêche de considérer comme compétitif un pays qui, au prix de sacrifices
intérieurs trop importants, par exemple sous la forme de fortes baisses des salaires, se forgerait
une bonne capacité d'exportation. Inversement, un pays qui afficherait un bon niveau de vie mais
dont les produits s'exporteraient mal serait également jugé non compétitif.
Antoine Berthou et Matthieu Crozet, « Les ressorts de la compétitivité », L’économie mondiale,
CEPII, La Découverte, 2012.
___________
1. Excédent commercial : un pays dégage un excèdent commercial, lorsque ses exportations sont
supérieures à ses importations.
2. Part de marché : Chiffre d’affaires réalisé par une entreprise sur un marché particulier par
rapport au chiffre d’affaires total du marché concerné.
1/ Rappelez la définition de productivité.
Productivité : Indicateur de mesure de l’efficacité de la combinaison productive d’une entreprise.
C’est le rapport entre la production (mesurée par la valeur ajoutée) et les ressources mobilisés (les
facteurs de production)
2/ Qu'est-ce que la compétitivité d'une nation ?
Une nation compétitive est une nation qui développe sa capacité à exporter.
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3/ Distinguer la compétitivité des nations de de celle des entreprises ?
Une entreprise est plus compétitive que ses concurrents quand elle parvient à obtenir davantage
de parts de marché qu’eux
En revanche, une nation est plus compétitive qu’une autre quand elle est capable d’exporter
davantage, mais aussi quand elle parvient à augmenter l’emploi, le niveau de vie et donc le bienêtre de sa population (voir définition donnée par l’OCDE).
Document 2 : L’effet de la productivité sur la compétitivité des pays

4/ Quels sont les 2 possibilités pour un Etat pour accroître ses exportations ?
- Intensifier ses exportations existantes.
- Exporter vers des nouveaux marchés
5/ Donnez des exemples de coûts auxquels fait face une entreprise qui exporte.
Des dépenses de transport, de recherche de partenaires (foires ou salons internationaux),
d’adaptation des produits aux normes locales, de recrutement de personnel polyglotte, de réalisation
de formalités douanière, etc.
6/ En vous appuyant sur la notion de coût marginal vu en 1 ère, expliquer pourquoi seules les
entreprises avec une productivité élevée peuvent exporter vers de nouveaux marchés ?
Les profits réalisés à l’exportation sont réduits par les coûts additionnels liés à l’exportation. Seules
les entreprises les plus productives, c’est-à-dire présentant des coûts marginaux de production
suffisamment faibles pour rester profitables, s’engagent à l’exportation ; les autres doivent renoncer
à exporter.
14
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Le coût marginal est le coût de la nème unité produite. Si celui-ci est supérieur aux recettes
marginales, l’entreprise n’a pas intérêt à produire pour l’exportation.
7/ Détaillez le lien entre la productivité du travail et la hausse de la compétitivité coût.
Lorsqu’une entreprise réalise des gains de productivité, elle a besoin d’une quantité moins
importante de travail pour réaliser le même produit. Ses coûts de production unitaires, toute choses
étant égales par ailleurs, ont donc tendance à diminuer. Les gains de productivité renforcent donc
la compétitivité-coût.
8/ Donnez des exemples de caractéristiques des produits qui en améliore la qualité.
- La marque,
- l’image de l’entreprise ou du pays exportateur,
- la réputation,
- la qualité des services associés,
- la fiabilité du produit,
- le design,
- le contenu technologique du produit, etc.
9/ En quoi l’augmentation de la qualité des produits permet une augmentation de la productivité ?
Tous les investissements permettant d’améliorer les caractéristiques des produits sont donc facteurs
de gains de productivité puisqu’ils sont à l’origine d’une augmentation de la valeur ajoutée unitaire.
(Productivité = VA / quantité de facteurs de production). En effet, les consommateurs sont prêts à
payer plus cher pour des produits hauts de gamme.

Exercices d’application :
Exercice 1 : Principaux pays exportateurs de montres

1/ Caractérisez la compétitivité de la Suisse et celle de la Chine.
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Exercice 2 : Pour chaque exemple, précisez s’il s’agit d’agir sur la compétitivité prix ou la
compétitivité hors-prix.
1/ Une machine qui accroît la productivité des ouvriers
2/ La maîtrise de la chaîne d’approvisionnement (qui va des matières premières à la
distribution, en passant par la production), qui permet de réduire les temps de
transport
3/ La création d’établissement à l’étranger pour se rapprocher du consommateur et
mieux comprendre ses besoins
4/ Le recours à un sous-traitant pour améliorer la qualité d’un produit

2.2. L’internationalisation de la chaîne de valeur
Objectif du programme : « Comprendre l’internationalisation de la chaîne de valeur et
savoir l’illustrer »

Je dois être capable de...
-

Définir Internationalisation de la chaîne de valeur
Expliquer pourquoi les firmes ont internationalisé la chaîne de valeur
Expliquer comment les firmes ont internationalisé la chaîne de valeur
Donnez des exemples d’internationalisation de la chaîne de valeur

Activité 7 : L’iphone, un exemple d’internationalisation de la
chaîne de valeur
Document 1 : La production internationale de l’I-phone
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. [...]
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Emmanuel Combe, « Résister à la tentation protectionniste », Altermind Institute, juin 2018.

1/ Où est produit l’Iphone ? Illustrez votre réponse.
2/ Selon quelle logique se répartie la production de l’Iphone ? Mobilisez les théories de la première
partie de ce chapitre.
3/ Rappelez la définition du concept de chaîne de valeur.
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Source : CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le Monde 2019, 2019.

__________
1. Investissement direct à l’étranger (IDE) : Investissements une entreprise de détenir plus de 10%
du capital d’une entreprise du reste du monde. Quand la participation dans une entreprise étrangère
est inférieure à 10% du capital, les économistes parlent alors d’investissement de portefeuille. Les
IDE peuvent passer par la création d’une entreprise ex-nihilo ou bien prendre la forme d’une
acquisition.

4/ Quelle est la relation entre l’internationalisation de la chaîne de valeur et les IDE ?
5/ Caractérisez la répartition des IDE entrants entre 2007 et 2018.
6/ Comment expliquer que les pays développés reçoivent la moitié des IDE ? Appuyez votre réponse
sur le document 1.
Document 3 : La sous-traitance dans l’industrie textile
De la fabrication des matières premières à la confection des produits, les activités textiles se prêtent
à la division des tâches. […] Deux catégories de produits nécessitent une plus forte technicité : les
textiles techniques et industriels (surtout les tissus enduits) et les textiles confectionnés (tout
particulièrement des stores extérieurs et des bâches de protection haut de gamme). Ils concentrent
près de la moitié des facturations de la fabrication textile et sont très peu sous-traités […].
Dans l’industrie du cuir et de la chaussure, le recours à la sous-traitance est important (42 %) […].
Cette sous-traitance est majoritairement effectuée en France, puisque l’industrie importe, en valeur,
quatre fois moins de sacs à main qu’elle n’en produit sur le territoire. Pour les chaussures, 30 % de
la production est confiée en sous-traitance. Pour les productions de l’habillement (5,4 milliards
d’euros), les trois quarts sont confiés en sous-traitance. Cette proportion est encore plus élevée
pour les articles les plus généralistes : 80 % pour les T-shirts et 95 % pour la lingerie féminine. La
sous-traitance internationale est prépondérante, la production nationale d’habillement étant bien
inférieure aux importations de ces mêmes articles par les unités industrielles de cette branche.
Bruno Labaye, « L’industrie textile en France : une production mondialisée, sauf pour les produits
de luxe et les textiles techniques », Insee Première, 2018.
7/ Par quel moyen une entreprise peut-elle renoncer à produire une partie des activités de sa chaîne
de valeur ? Expliquez le concept utilisé.
Une entreprise peut sous-traiter une partie des activités de sa chaîne de valeur.
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Il s’agit de confier à une autre entreprise une partie de sa production ou des opération liées à la
production (maintenance, comptabilité, nettoyage, partie de la fabrication, assemblage…)

Externalisation : Sous-traitance de tâches auparavant effectuées au sein de la firme et reprises
par une autre entreprise.
8/ Tous les secteurs de l’industrie textile français ont-ils recours de la même façon à la soustraitance ?
Non, les secteurs à haute technicité externalisent peu leur production.
9/ La sous-traitance s’effectue-elle systématiquement à l’étranger ?
Non seule une partie de l’industrie textile, externalise une partie de sa chaîne de valeur à l’étranger.
Il s’agit essentiellement de la production de l’habillement et particulièrement les articles les plus
généralistes.
Production nationale française de ce secteur < Importations
A l’oral : Quelles sont les conséquences de l’internationalisation de la chaîne de valeur sur le
commerce international ?
- Spécialisation des firmes
- Essor des flux de commerce international
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3. Les conséquences du commerce international
3.1. Inégalités et commerce international

Objectif du programme : « Comprendre les effets induits par le commerce international :
[…] réduction des inégalités entre pays, accroissement des inégalités de revenus au sein de
chaque pays […].»

Je dois être capable de...
-

Définir inégalité
Distinguez inégalités entre les pays et inégalités au sein des pays
Expliquer comment le commerce international a réduit les inégalités entre pays
Expliquer comment le commerce international a augmenté les inégalités au sein des pays

Activité 8 : Les inégalités entre pays
A partir des années 1980, (...) l’inégalité entre les pays décroît fortement. (...) Depuis maintenant
une vingtaine d’années, un processus de rattrapage s’est engagé. Il a d’abord concerné des pays
asiatiques, notamment les géants indiens et chinois, puis il s’est étendu à la plus grande partie du
monde en développement, y compris récemment à l’Afrique subsaharienne.
Les déterminants de la croissance économique sont multiples (...). Plusieurs facteurs généraux
jouent un rôle majeur. Les plus notables sont, d’une part, l’innovation et d’autre part l’accumulation
des facteurs de production (...). Ces deux ensembles de facteurs expliquent une large part du
différentiel de croissance que l’on observe aujourd’hui entre pays développés et pays émergents.
Le retard de développement explique que l’innovation soit moins contraignante pour la croissance
des pays émergents, dans la mesure où ils peuvent profiter de l’expérience des pays développés et
les imiter. (...) De façon imagée, on peut dire que les pays développés se trouvent sur la frontière
technologique et croissent avec elle, tandis que les pays en développement sont en deçà de cette
frontière et ne doivent leur croissance qu’à leur capacité d’accumuler et d’adapter à leur situation
des technologies observées dans les pays développés. »
Source : D’après F. Bourguignon, « La mondialisation de l’inégalité », éd Seuil, 2012, pp 11- 25
1/ Rappelez les définitions du concept d’innovation et expliquez ce qu’est la frontière technologique
(chapitre sur la croissance économique).
2/ Rappelez le lien entre progrès technique et croissance économique.
3/ Que peut-on dire de l’évolution des inégalités entre pays ?
4/ Pourquoi dit-on que l’innovation est « moins contraignante pour la croissance des pays
émergents » ?
5/ Comment peut-on expliquer la réduction des inégalités entre pays ?
L’enseignant pourra si besoin guider les élèves par des questions intermédiaires
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Document 1 : Part de revenu des 10 % les plus aisés dans le monde

Source : Rapport sur les inégalités mondiales, 2018
1/ Faites une phrase explicitant le sens des données correspondant à l’année 1980 pour la Chine ?
2/ Caractérisez l’évolution des inégalités au sein des pays entre 1980 et 2015.
Document 2 : Commerce international et inégalités au sein des pays : quelles relations ?
Initialement élevée, l’inégalité interne aux pays a légèrement augmenté au cours du XIX ème siècle.
Elle a ensuite décliné de façon très sensible entre la fin de la Première Guerre mondiale et l’aprèsSeconde Guerre mondiale, au début des années 1950. (...) Après cette baisse, on observe un palier
jusqu’au tournant des années 1980. Depuis lors, l’inégalité a recommencé à croître. L’inversion de
la tendance est très nette et, à l’heure actuelle, elle est même en voie d’accélération. (...) Les années
1980 et le début des années 1990 ont été témoins d’un changement radical : l’ouverture aux
échanges de toute une partie du monde, la Chine dans les années 1980, l’Inde dans les années
1990. L’arrivée de ces géants dans les échanges internationaux a provoqué l’entrée d’environ un
milliard de travailleurs, souvent non qualifiés, dans la concurrence internationale, créant du même
coup une rareté relative des autres facteurs de production, en particulier le capital et le travail
qualifié. La rémunération relative de ces facteurs et leur part dans les revenus nationaux s’en sont
trouvées augmentées partout dans le monde, tandis que la part du travail non qualifié diminuait.
On s’accorde aujourd’hui à penser, que du fait de la mondialisation, une grande partie de la
production de biens échangeables intensifs en main d’œuvre non qualifiée s’est localisée dans les
pays émergents. (...) Comme la demande pour les qualifications les plus élevées reste toujours très
forte, il en résulte au total une déformation de la distribution des salaires au détriment des
qualifications basses et moyennes et au profit des qualifications supérieures. (...)
Dans les pays développés, plusieurs secteurs ont pâti de cette nouvelle concurrence, mais d’autres
notamment les biens et services intensifs en capital et en technologie en ont bénéficié (...).
En partie sous l’effet de la nouvelle concurrence des pays émergents, la part de l’emploi industriel
a été divisée par deux aux États-Unis depuis 1980, par plus de deux au Royaume-Uni et par un peu
moins de deux en France. (...) Bien sût d’autres raisons expliquent aussi cette baisse de l’emploi
industriel : le progrès technique, plus rapide dans l’industrie qu’ailleurs (...). Un repli d’une telle
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ampleur n’aurait cependant pas été possible sans le développement des échanges avec les pays en
développement, et plus récemment, avec l’Asie émergente.
Source : D’après F. Bourguignon, « La mondialisation de l’inégalité », éd Seuil, 2012, pp 26-39
1/ Expliquez le passage souligné.
2/ Quelle a été la conséquence de « l’ouverture aux échanges de toute une partie du monde » ?
3/ Comment expliquer l’évolution de la part de l’emploi industriel dans les pays développés ?

3.2. Protectionnisme VS livre échange
Objectif du programme : « Comprendre les effets induits par le commerce international :
gains moyens en termes de baisse de prix […] ; comprendre les termes du débat entre libreéchange et protectionnisme. »

Je dois être capable de...
- Définir libre-échange, protectionnisme
- Expliquer comment le commerce international permet des gains moyens en termes de baisse des
prix.
- Expliquer les avantages et les limites du commerce international

Activité 10 : La baisse des prix, un avantage du commerce
international
Document 1 : Baisse des prix et gains de pouvoir d’achat liés aux importations

1/ Pourquoi les produits présentés sont-ils produit à plus bas coûts en Asie qu’en France ?
2/ Comment le gain de pouvoir d’achat de 44 % a-t-il été calculé pour le jean produit au
Bangladesh ?
3/ Que permet le commerce international ?
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4/ Expliquez ce que sont les économies d’échelle. Vous pouvez vous aidez d’un dictionnaire de
sciences sociales ou du dictionnaire « SES Versailles ». Illustrez
5/ Rappelez ce qu’est l’allocation des ressources productives.
6/ Rappelez ce qu’est une part de marché (PDM).
7/ Rappelez ce qu’est le pouvoir de marché (première).
8/ En vous appuyant sur le schéma, rédigez une synthèse permettant d’expliquer les liens entre le
commerce international et la baisse des prix.

Activité 11 : Instruments du protectionnismes et conséquences
sur le bien-être domestique
1/ Rappelez brièvement quels peuvent être les effets positifs du commerce international pour les
agents économiques (voir activité 10) :
2/ Quels sont les deux grands types d’instruments du protectionnisme ?
3/ Expliquez comment les droits de douane peuvent limiter le commerce international ?
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4/ Pour chacun des exemples suivants, précisez à quel type de mesure protectionniste il se rattache.
a) Le versement de 15 millions d’aides
européennes aux éleveurs français de poulets
b) La sous-évaluation artificielle du Yuan par
les autorités chinoises
c) La taxation par les autorités américaines des
vins de bordeaux français
d) L’interdiction édictée par l’UE de désinfecter
les volailles au chlore
e) L’UE limite à partir de 2019 les importations
d’acier à la moyenne des importations des trois
dernières années, plus 5 %.
f) Un pays oblige les entreprises étrangères de
voitures implantées sur son sol à intégrer à
leur production 30 % de composants locaux.
5/ Quelle est la conséquence des mesures protectionnistes sur les entreprises du territoire peu
efficace ?
6/ Quel est l’effet des mesures protectionnistes sur les quantités consommées sur le territoire ?

Activité 12 : Les intérêts du protectionnisme
1/ Quelle est la particularité du marché aéronautique ?
a) Comment se caractérisent les coûts de production des entreprises Airbus et Boeing ?
b) Même question pour la demande qui leur est adressée.
c) Comment appelle-t-on ce type de marché ?
2/ En conséquence, ces entreprises s’adressent-elles à un marché régional, national ou mondial ?
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Soit les 2 principales entreprises à produire des avions dans le monde :

Boeing (Etats Unis)
Produire
Ne pas produire

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

D’après Paul Krugman et Maurice Obstfeld, Economie internationale, De Boeck Supérieur,
Bruxelles 2003.
3/ Que se passe-t-il si les 2 entreprises décident de produire ?
4/ Quand le gain est-il maximal pour l’économie ?
5/ Quelle décisions vont prendre les 2 entreprises ?
6/ L’UE décide de subventionner Airbus en lui accordant une subvention de 25. Complétez la
nouvelle matrice des gains.

Boeing
Produire
Ne pas produire

Airbus
Produire
Ne pas produire
Boeing
Airbus
Boeing
Airbus

Remarque : si Airbus ne produit pas, il ne bénéficie pas de la subvention.
7/ Quelle décisions va prendre Airbus ? Quelle sera la réaction de Boeing suite au versement de
cette subvention ?
8/ Si Boeing décide finalement de produire, la subvention augmente-t-elle le bien-être de l’Europe ?
9/ Que peut faire Boeing dans ce cas ?
Document 2 : Le protectionnisme des industries naissantes et vieillissantes
L’argument des ‘’industries naissantes’’ […] popularisé par Friedrich List1 souligne l’importance des
coûts fixes et des phénomènes d’apprentissage dans les activités industrielles. Ceci explique que les
coûts de production baissent avec l’élévation de la production et l’accumulation de l’expérience
productive. Par suite, les pays qui démarrent tardivement leur industrialisation sont handicapés par
rapport à ceux dont l’essor industriel a été plus précoce. Dans ce contexte d’inégalité de niveau
d’industrialisation, le libre-échange a toutes les chances de creuser les écarts. La protection, à
l’inverse, en isolant de manière provisoire et sélective ces industries de la concurrence des pays plus
avancés, leur permettrait d’acquérir une compétitivité suffisante pour être en mesure ensuite de
lutter à armes égales avec leurs aînées. […] [Mais] la protection temporaire risque de se transformer
en protection sans cesse renouvelée, voire en négation du principe de l’avantage comparatif.
René Sandretto, « A l’heure de la mondialisation, libre-échange versus protectionnisme », Les
Cahiers Français, 2003.
______________
1. Economiste Allemand (1789-1846), théoricien du protectionnisme éducateur.
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10/ Pourquoi la protection permet-elle aux entreprises concernées de produire ?
11/ A l’aide des mots soulignés dans le texte, complétez ce schéma :

12/ Pourquoi le protectionnisme mis en place ne doit être que provisoire ?

Activité 13 : Les risques liés au protectionnisme
Document 1 : les représailles commerciales

« La relation entre les deux pays [Les Etats-Unis et la Chine] s’est particulièrement tendue après
l’adoption par la République Populaire de Chine de la loi sur le renseignement en 2017. Ce texte fait
« obligation aux citoyens chinois de soutenir le travail de renseignement national ». Même s’il
n’autorise pas l’espionnage préventif, le travail de renseignement national devant avoir un caractère
défensif, ce texte a fait l’effet d’une bombe car il a été interprété comme destiné à permettre, voire
à imposer, l’espionnage par toute structure ou citoyen chinois. »
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Christine Dugoin-Clément , « Les enjeux géopolitiques de la 5G », The Conversation, 25
septembre 2020

1/ Pourquoi peut-on parler d’escalade protectionniste entre le Etats-Unis et le Chine ?
2/ Quelle est la conséquence de cette escalade ?
3/ La Chine ou les Etat-Unis peuvent-ils compenser ces importations.
Document 2 : la remise en cause de l’internationalisation de la chaîne de valeur
Étant donné le fractionnement des chaînes de valeur mondiales, les produits franchissent plusieurs
fois les frontières avant d'atteindre le consommateur final. Les liens ainsi créés devraient a priori
réduire les incitations des pays à se protéger. Néanmoins, les récentes mesures protectionnistes
prises par les États-Unis, dans le but de rapatrier une partie de la chaîne de valeur sur leur sol, vont
à l’encontre de cette tendance.
Pour la plupart, ces mesures augmentent les barrières commerciales sur les biens intermédiaires,
alors qu’historiquement les biens finals étaient les plus protégés. Les États-Unis peuvent-ils protéger
leur valeur ajoutée avec une telle politique commerciale ? […] Cela portera préjudice non seulement
aux pays ciblés, mais aussi à la valeur ajoutée américaine. Deux mécanismes sont à l’œuvre, audelà de l'impact direct des représailles principalement de la Chine et de l'Union européenne (UE).
Premièrement, les importations américaines soumises à des droits de douane plus élevés
contiennent inévitablement de la valeur ajoutée américaine (par exemple, des composants
américains assemblés à l'étranger), nonobstant l'ajustement des listes de produits ciblés. Les droits
de douane supplémentaires des premières mesures prises en 2018 ont taxé environ 900 millions de
dollars de valeur ajoutée américaine incorporée dans les importations. Deuxièmement, les
exportations américaines subiront également une perte de compétitivité, car le coût de production
augmente dans les industries qui utilisent comme intrants des biens importés taxés. Les premières
analyses ex post confirment l'incidence des droits de douane sur les prix américains.
Cecilia Bellora & Lionel Fontagné, « L’arroseur arrosé : guerre commerciale et chaînes de valeur
mondiales », La lettre du CEPII, N° 398 – Avril 2019
4/ Pourquoi peut-on dire qu’aujourd’hui, les pays n’ont pas intérêt à mettre en place des mesures
protectionnistes ?
5/ Quels sont les 2 effets négatifs de la politique protectionniste pour le pays qui en est à l’origine ?
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