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Partie 1 : Le commerce international 

Introduction 

 

Le commerce international étudie l’origine et les effets de l’échange de biens et services 

et des mouvements de capitaux. 

« Là où tout est semblable, il est inutile de rien échanger : l’échange ne peut s’expliquer que 

par une différence quelconque. » Bernard Lassudrie-Duchêne 

Pointe l’intérêt de cette partie : pourquoi les pays décident de commercer entre eux ? 

pourquoi ne restent-ils pas en autarcie comme le préconisent certains partisans 

protectionnistes/nationalistes ? Est-ce qu’il y a un intérêt à commercer ensemble ? Si 

oui, lequel ? D’où l’importance de la citation ci-dessous qui donnera le ton de cette 

partie. Réponse expliquée par l’existence de l’avantage comparatif d’un pays à 

l’autre. 

A) Champ d’analyse :  

1. L’explication de l’origine des échanges de biens et services entre pays.  

2.Les échanges intrabranches (échange de biens similaires pas identiques, ça relève de 

ce qu’on appelle la concurrence monopolistique et de la différentiation des 

biens).  

3.Les politiques économiques (fiscalité, protectionnisme…). On vit dans un monde 

étonnamment internationalisé avec des échanges libéralisés mais pour autant les pays 

continuent de pratiquer le protectionnisme. Cet antinomisme va nous pousser 

à nous demander dans quelle mesure et dans quels cas le protectionnisme peut être 

justifié. 

4.Les stratégies de délocalisation et de diversification des FMN. Point essentiel 

depuis les années 90 puisque de + en + d’entreprises font le choix de délocaliser, elles 

tirent profit de la mondialisation pour évaluer les différents avantages comparatifs des 

lieux où elles s’implantent. Enjeux environnementaux, Chine grand pollueur. 

5.Les effets du taux de change sur les échanges commerciaux, les marchés de devises 

et la relance en économie ouverte (part.2). 

 

B) Intérêt et justification du cours 

L’économie internationale est une matière agréable à étudier car elle permet de faire le 

lien avec des questions d’actualité : la mondialisation, l’OMC, le protectionnisme, 

les dévaluations…  

L’objectif de ce cours est de donner les clés de compréhension des grands enjeux de 

la mondialisation, et de donner les éléments pour vous constituer une opinion.  

C’est un cours fondamental compte tenu de l’importance de ces questions. L’objectif 

de ce cours sera de faire retenir au minimum certains concepts importants comme 



l’avantage comparatif et le fait qu’il existe des interactions entre les marchés 

(cf. équilibre général) qui font qu’une mesure protectionniste n’a pas que des effets 

directs. 

1.1. Tendances de long terme de la « mondialisation »  

A) Importance du phénomène  

Le commerce international tient une place prépondérante dans les débats actuels qui 

se centrent depuis la fin des années 90 sur le phénomène dit de « mondialisation » :  

- le rôle de OMC : accords, adhésions, règlement des conflits. Le rapport conflictuel de 

Trump vis-à-vis de l’OMC nous amène à nous interroger sur une autre forme que celle 

proposée par l’OMC : le régionalisme. 

- Régionalisme : Correspond à des accords intégrés mais plus locaux. (ALENA, 

MERCOSUR, UE…)  

- Intégration des monnaies (euro, critères de convergence)  

- Réformes de la PAC et conflits agricoles avec les USA  

- Mouvement de délocalisations des industries notamment vers l’Asie mais de plus 

en plus vers l’Inde. Salaire en Chine commence à monter donc son avantage comparatif 

commence peu à peu à s’estomper au profit de l’Inde. 

 - Enjeux environnementaux ► pollution exportée à cause des délocalisations, 

transports  

- Enjeux sanitaires ► biens de 1ère nécessité (dépendance). Scandale de la pénurie 

de masque au début de la crise du Covid a illustré les effets de la délocalisation et de 

notre dépendance envers les autres concernant les biens de première nécessité, qui ne 

sont plus produits sur le territoire national. 

- Alter-mondialisme, nationalisme ► BREXIT, montée du nationalisme-

populisme 

Les pays deviennent de plus en plus interdépendants dans leurs échanges 

commerciaux (exports et imports des biens et services) et leurs investissements directs 

(mouvement de délocalisations).  Il y a des investissements directs sortants (reliés au 

mouvement de délocalisations) : quand une entreprise décide de s’implanter dans un 

autre pays plutôt que d’exporter des biens dans ce pays. Il y a différents moyens de 

faire ça : par exemple, un investisseur peut décider de créer une entreprise ex-

nihilo en Chine, it’s called Greenfield ou alors l’investisseur peut décider de racheter 

une entreprise à un producteur chinois (rachat d’usines, d’établissement déjà 

localisés en Chine) On peut aussi entrer dans le capital d’une entreprise étrangère, 

on devient alors actionnaire (IDE). 

Un investissement direct entrant = quand un investisseur investit sur un territoire 

national, exemple PSG racheté par le Quatar, bénéfice pour la France. 

 



L’année 2006 est une année importance, c’est un tournant pour le commerce mondial 

qui a franchi la barre symbolique des 10000 $Mds : 9073 $Mds. pour les biens et 2710 

$Mds (source OMC). Au niveau d’un pays, il est intéressant d’additionner toutes les 

importations et exportations pour donner la mesure dans laquelle ce pays est impliqué 

dans le commerce mondial. Mais attention, si on reproduit le même calcul au niveau 

mondial, il faut garder à l’esprit que les exportations des uns sont les importations des 

autres. Dans le calcul au niveau mondial, il ne faut donc prendre en compte que les 

exportations ou alors que les importations de tous les pays, pour avoir une idée du 

volume de commerce mondial. 

 
A travers ce graphique, on peut constater que la mondialisation est relativement 

tripartite : l’Union Européenne, qui échange beaucoup vers l’Asie, aussi bcp avec 

l’Amérique du Nord, l’Asie qui échange également bcp avec l’Amérique du Nord. Les 

flèches les plus épaisses illustrent l’importance des trois parties les plus influentes du 

globe en termes de commerce mondiale : UE, Asie, Amérique du Nord. A côté des 

flèches, il y a également des ronds qui montrent le commerce intra-zone (du commerce 

au sein de la même région). Mondialisation c’est aussi l’échange avec les voisins, ce 

qu’on appelle le commerce intra-régionale, représentée comme dit ici avec les 

ronds, et le commerce extra-régional par les flèches. Amérique du Nord aussi 

(Canada et Etats-Unis), Asie aussi (Chine, Vietnam, Singapour). Le commerce Nord-

Sud est plutôt faible, comme l’indique le graphique à travers les faibles échanges entre 

l’Afrique et l’UE. Pour le commerce mondial, on parle plutôt de Nord-Nord, Ouest-

Ouest. Constatation plutôt triste de voir que l’Afrique et l’Amérique du Sud sont 

marginalisés dans la mondialisation.  

 

 



Pour des chiffres un peu plus récents, il y a ce tableau.  

World merchandise trade by major product grouping 

 

Biens (in US$ billion) : 2016  

Agricultural products : 1610  

Manufactures : 11557  

Fuels and mining products : 2117  

Total : 15284  

---------------------------------------------------------------- 

Services (in US$ billion) : 2016  

Transport : 939  

Travel : 1202  

Other commercial services : 2473  

Goods‐related services : 138  

Total : 4751 

 

Ici, prise en compte des exportations. Dans la partie des biens, on constate qu’en 2017 

les exportations de marchandises des membres de l’OMC (pas tous les pays sont 

membres mais bcp) se sont élevées à 17 430 milliards de dollars. Ça ne correspond pas 

au total dans ce tableau parce qu’il représente celui de l’année 2016. 

Si on compare avec les informations précédentes de 2006 (la barre symbolique des 

10000 milliards franchis), on remarque que le commerce mondiale s’accèlere très 

rapidement (from 10 000 en 2006 to 17 430 very en 2017 very quickly). Tout peut et 

va être bouleversé par les récentes crises (guerre commerciale que Trump a décidé de 

livrer durant son mandat, crise sanitaire Covid-19). 

 

Document sur les pays exportateurs : 2016-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

On constate, sans grande surprise, que le pays qui exporte le plus est la Chine. Les 

exportations se sont encore accrues depuis cette année 2016.Les Etats-Unis, deuxième 

exportateur. L’Allemagne en troisième position. France en huitième position. 

 



Document sur les pays importateurs : 2016-2017 

 
 

 

Quand on s’intéresse aux pays importateurs, on remarque que les Etats-Unis sont en 

première position. La Chine en seconde position (justifiée par les matières premières 

dont elle a besoin pour être l’Usine du monde), elle reste moins importatrice 

qu’exportatrice. L’Allemagne à/a la même position, elle exporte plus qu’elle importe, 

ce qui est bon au niveau de sa balance commerciale (différence, en termes de valeur 

monétaire, entre les exportations et les importations de biens ou/ et services). La France 

n’est plus à la huitième position comme sur le tableau des pays exportateurs, elle est 

ici sixième. C’est un pays qui est plus importateur qu’exportateur, sa balance 

commerciale est d’ailleurs déficitaire. 

Lorsque l’on considère la part (%) du commerce international et des flux d’IDE dans le 

PIB des pays : plusieurs faits saillants apparaissent :  

• Depuis 30 ans, les échanges de biens et services (B&S) représentent une 

part de plus en plus importante de l’activité des pays : non seulement dans les PID 

(commerce/PIB = 50%) mais également dans les PVD.  

• Les « grands » pays (Etats-Unis, Chine, Brésil…) commercent relativement moins 

que les « petits » pays (France, Belgique, Tunisie…). Ce sont les petits pays qui sont 

plus dépendants des commerces mondiaux. Pour ces derniers, le commerce 

international est sans doute plus vital, compte tenu de la dimension et de la diversité 

de leurs ressources. Les grands pays quant à eux optent parfois vers davantage de 

protectionnisme, dans la mesure où ils sont moins dépendants du commerce mondial, 

qui leur est nettement moins profitable qu’aux petits pays. 

 



 

Si on s’intéresse aux Etats-Unis et au Japon, on remarque que leur PIB a fortement 

augmenté en 30 ans, surtout au Japon. Il y a eu un léger ralentissement justifié par la 

crise japonaise à la fin des années 90. Au niveau du commerce mondiale, les Etats-Unis 

passent de 11 à 21% entre 1970 et 1990, puis à 18 % en 2000. On constate que le 

commerce mondial occupe donc une place moins importante au sein du pays, 

contrairement aux petits pays comme la Belgique par exemple, qui est à 166 %.                          

En ce qui concerne les flux d’IDE, on constate que les Etats-Unis ont connu plus d’IDE 

entrants, on est 1,43 en 2000 contre 0,17. On voit donc que les E-U ont attiré les 

Investissements directs à l’étranger, c’est un pays attractif. De même que l’Allemagne 

qui a subi une évolution similaire, c’est un plus petit pays mais dynamique à 

l’international, tout comme la France. Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, la 

France reste un pays très attractif, pour mieux comprendre on peut aller voir sur le site 

de la Banque Mondiale et regarder le rapport Doing Business. Les entreprises, avant 

d’investir, veulent s’assurer des infrastructures, de son environnement des affaires, de 

son droit et la France se situe bien à ce niveau-là, d’où l’attractivité pour les IDE.                      

La Belgique est très dépendante de ses échanges internationaux. La Chine, sans 

surprise, à partir des années 90, s’est développée de façon exponentielle, elle a 

bénéficié d'IDE entrants. Beaucoup d'entreprises se sont délocalisées vers ce pays, 

quitte à délaisser ses pays voisins comme l’Indonésie. L’exemple de la Tunisie, à travers 

les bénéfices générés par le tourisme, qui constitue l’augmentation de ses IDE entrants, 

démontre encore la dépendance des petits pays envers le commerce mondial. 

Partie close sur l’importance du phénomène, maintenant on passe à son ancienneté. 



B. Ancienneté du phénomène 

 

 

 

 

 

 

   

 

Sur ce graphique on est sur une très longue période (1870-1998). On remarque une 
rupture dans les années 50 et que dès les années 1870 il y a un début de vague de 
mondialisation. Les économistes ont observé que le monde connaissait déjà des 
niveaux d’intégration élevés précédemment à la Seconde Guerre mondiale. 
En effet, le grand tournant de l’internationalisation des économies ne date pas 
du milieu du 20ème siècle, mais du milieu du 19ème siècle. 
Après ça stagne, en raison des conflits mondiaux mais aussi la crise de 1929. Au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale ça remonte. Il y a donc bien deux vagues de 
la mondialisation. 
On estime d’ailleurs que le commerce mondial a augmenté de +135% entre 1800 
et 1840, puis +400% (1840-1870), +200% (1870-1900), +50% (1900-1913). 
 
La question se pose de savoir pourquoi le commerce mondial se développe dans les 
années 70. Et la réponse est le fruit de plusieurs causes :  
- Diminution des coûts de transport (chemin de fer) 

- Diminution des coûts de transaction (téléphone / télégraphe). Ont permis de 
mieux communiquer et plus vite. 

•  Puis, la grande dépression de 1929 a précipité le monde dans une période 
de ralentissement des échanges internationaux (« spirale de rétrécissement du 
commerce mondial » : 1929-33). 

→ Les pays ont tenté de soutenir leur production nationale et de réduire leur chômage 
en érigeant des barrières commerciales à l’entrée : stratégie d’appauvrissement 
du voisin « beggar thy neighbour » … qui accéléra encore la chute des productions 
nationales.  Ce protectionnisme défaillant montre l’erreur du repli de soi en période 
crise mondiale, surtout quand les économies sont intégrées. 
 
Propagation mondiale de crise de 1929 et spirale de rétrécissement du 

commerce 

http://www.clg-camus-gargenville.ac-versailles.fr/IMG/jpg/Carte_propagation_de_la_crise_1929-1932_-_Copie.jpg


 

A travers cette spirale, on s’aperçoit que mois après mois les échanges internationaux 

se rétrécissement peu à peu en spirale. Ça réduit la croissance mondiale et ça génère 

de la pauvreté. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que la 

seconde vague de mondialisation apparaisse. 

La période de l’après-guerre fut en effet, à l’inverse, marquée par une croissance 

du PIB mondial exceptionnelle, accompagnée d’une augmentation des échanges 

encore plus spectaculaire. 

Les raisons de cette évolution s’expliquent par une action politique commune : 

La chute des taux de protection sous l’égide du GATT (ancêtre de l’OMC) 
(General Agreement on Tariffs and Trade »), issue des négociations internationales 
dès la sortie de guerre, a réduit les droits de douane. Le GATT a ramené les droits de 
douane moyens des PID sur produits manufacturés de 40% (1947) à 3.9% 
(aujourd’hui). Volonté de réduire les barrières tarifaires et ainsi, le protectionnisme.  
 

Ces évolutions historiques (pré/post guerres mondiales) conduisent certains 
observateurs à considérer que le niveau actuel d’ouverture commerciale ne serait 
qu’un retour à la situation d’avant-guerre… Il n’en est rien ! Cette seconde 
vague de mondialisation est quand même différente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Différences entre les 2 vagues de mondialisation :  
La nature des échanges s’est radicalement transformée : 

-  Au début du siècle, les PID exportaient surtout des biens manufacturés et 
importaient beaucoup de biens agricoles et de matières premières.  

- Aujourd’hui, ils continuent à exporter des biens manufacturés mais importent 
aussi des biens similaires : on parle de commerce intra-industriel. 

- De nombreux PVD ont vu leurs spécialisations se modifier. Avant, ils avaient 
tendance à exporter des biens agricoles. Maintenant, ils exportent de plus 
en plus de biens manufacturés (et des matières premières). 

 

 

• L’orientation géographique des flux s’est aussi modifiée. Durant la 1
ère

 vague, les 

flux étaient principalement Nord-Sud. La vague actuelle est Nord-Nord (et 

de plus en plus, Est-Ouest).  

•  De nombreuses études montrent que les firmes multinationales (FMN) 

jouent aujourd’hui un plus grand rôle que durant la 1
ère

 vague de 
mondialisation. La délocalisation joue en effet un rôle crucial dans le commerce 
mondial, au-delà de l’export-import. 
 

La CNUCED estime que la production mondiale des FMN dépasse aujourd’hui le 
commerce mondial de 30%. 
Note : Les IDE sont aujourd’hui concentrés dans les secteurs des services 

et des biens manufacturés, et beaucoup plus faibles dans les produits primaires. 
 

C. L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) 

 

• L’OMC (ou World Trade Organization, WTO) est une organisation 
internationale regroupant 164 pays qui décident de libéraliser leurs échanges. 
Cette organisation fait la promotion du multilatéralisme, et c’est d’ailleurs pour 
cette raison que Trump a cherché à la torpiller. L’OMC a d’ailleurs vraiment été 
mis à mal sous son mandat. Question intéressante : comment Trump a tenté de 
substituer le régionalisme à l’OMC ? Pour Trump l’OMC était trop permissive, à 
l’avantage de tous les pays donc les Etats-Unis devaient en sortir (pas 
totalement) et développaient des traités bilatéraux, souvent à l’. Trump s’est 
d’ailleurs opposé au fait que l’OMC puisse disposer de juges. Trump a donc fait 
en sorte que les juges de la cour d’appel ne soient pas juges, il a d’ailleurs fait en 



sorte que les juges de la Cour d’appel ne soient pas renouvelés, à la fin y’en avait 
plus qu’un. L’OMC n’a pas pu jouer son rôle d’arbitre, elle était privée de son 
organe juridique. L’Europe a réagit très récemment, en 2020, pour trouver un 
moyen et a négocié pour l’OMC le droit de faire valoir ses droits, même en 
l’absence d’une cour d’appel opérationnelle.  

•  Créée le 1
er

 janvier 1995, elle succède au GATT (1947) et qui s'occupe 
des règles régissant le commerce international. 

•  Le but est d'aider, par la réduction d'obstacles au libre-échange, les 
producteurs de marchandises et de services, les exportateurs et les importateurs 
à mener leurs activités. 

•  Le siège de l'OMC est à Genève. 
• Le 26 mai 2005, Pascal Lamy (France, Parti socialiste) a obtenu le poste de 

directeur général de l'organisation, pour 4 ans. Son mandat a été reporté pour 4 

ans en avril 2009. En 2013, Roberto Azevêdo (Brésil) lui a succédé. Il a 

démissionné un avant la fin de son mandat en 2020. 

 

• Domaine de compétences / prérogatives : 
-  L'OMC s'occupe du commerce des marchandises (ça vient du GATT 1947/ 

1995/ dumping/ subventions/ mesures sanitaires), des services (télécom./ 
offerts sur place / via les IDE…) et de la propriété intellectuelle (les Aspects 
des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC)). 

-  Il existe des accords dit « plurilatéraux » dans des domaines plus 
spécifiques et qui ne concernent qu'un nombre limité de pays. Il s'agit : 
aviation civile (Boeing, Airbus…) et les marchés publics. 
 

- Les produits laitiers et la viande bovine, domaines politiquement sensibles, 
n'ont pas pu encore être réglés par l'OMC. Pour l’instant, il n’y pas de grands accords 
qui font consensus. 
 

Les sommets importants : 

1996 : 1
ère

 conférence ministérielle à Singapour. 
Création de 3 nouveaux groupes de travail : [1] commerce et l'investissement, 

[2] interaction commerce et politique de la concurrence, s’assurer qu’il n’y ait pas de 

distorsions; [3] transparence des marchés publics. Ces sujets sont généralement 

désignés « questions de Singapour ». 

1998 : 2
ème

 conférence ministérielle à Genève. 
En période d’essor internet, le commerce électronique est ajouté au programme de 

travail de l'OMC. 
 

1999 : 3
ème

 conférence ministérielle à Seattle (USA). 
Elle a été un échec. Les pays du Sud contestent parce qu’ils se sentent marginalisés. Ils 

forment pour la 1
ère

 fois un bloc de négociation et font exprès de mener en échec ce 
sommet, pour signifier l’impact qu’ils peuvent avoir. 
 

2001 : 4
ème

 conférence ministérielle à Doha (Qatar). 



Pour la première fois, les pays en développement sont écoutés. Elle marque le début 
du cycle de Doha, pour le développement et le lancement d'un programme de 
négociations sur 3 ans, comprenant notamment les services. La question de l'accès 
des pays les plus pauvres aux médicaments est discutée. 
 

2003 : 5
ème

 Conférence ministérielle à Cancún (Mexique). 

C’est un 2
ème

 échec en 4 ans, principalement à cause de l'opposition entre grandes 
puissances sur le dossier agricole. Les pays en développement s’opposent aux grandes 

puissances. C’est à ce moment là qu’apparait José Bové qui explique que la 
mondialisation nuit à la bioculture. 
https://www.lemonde.fr/archives/article/2003/08/08/larzac-2003-jose-bove-
appelle-a-la-bataille-contre-l-omc_330148_1819218.html 
 

2005 : 6
ème

 Conférence ministérielle de l'OMC à Hong-Kong. 
Accord de suppression d'ici 2013, des subventions aux export. agricoles. 

Revendications des pays africains d’une OMC pour tous, volonté d’une égalité, lutte 
contre le protectionnisme déguisé. Il faut les mêmes règles pour tous. Petit audio en 
2005 sur la suppression des subventions. « Les pays développés doivent maintenant 
comprendre que l’agriculture, qui est le moteur de l’économie, soit subventionnée en 
Afrique. » Ce n’est pas un discours anti-OMC, preuve que les pays en développement 
ne sont pas dans l’optique d’une suppression de l’OMC mais militent pour une égalité 
de traitement, meilleure rééquilibrage de subventions. 
 

2009 : 7
-ème

 Conférence ministérielle de l'OMC à Genève. 
Réflexion sur l’OMC dans un contexte de crise et sur le cycle de Doha. 

2011 : 8
-ème

 Conférence ministérielle de l'OMC à Genève. 
3 groupes de travail sont organisés sur : [1] le système commercial multilatéral, 
[2] commerce et développement, [3] programme de Doha pour le développement. 
Sont approuvées les accessions de la Russie*, du Samoa et du Monténégro. 

L’intégration de la Russie, qui était et s’écartée, démontre aussi que l’OMC est une arme 
géopolitique. 

2013-2017 : 9
-ème

 à 11
-ème

 conférences (Bali, Nairobi, B.Aires ): 
Le « paquet de Bali » (2013) définit des décisions destinées à simplifier le commerce, 
à offrir aux PVD plus d'options pour assurer leur sécurité alimentaire et à stimuler les 
échanges des pays les moins avancés. Le « paquet de Nairobi » (2015) prévoit 6 
décisions ministérielles sur l'agriculture, le coton et plusieurs questions concernant les 
pays les moins avancés (PMA). La conférence de 2017 (Brexit) s'est conclue par 
plusieurs décisions en matière de pêche et de E-commerce. A également été publiée la 

« Déclaration de Buenos Aires
**

 sur les femmes et le commerce » en 2017. Questions 
par rapport au genre posées aussi.  

2020 : 12
-ème

 (Nur-Sultan, Kazakhstan): 
https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/mc12_f/mc12_f.htm 
 

 

 

 

https://www.lemonde.fr/archives/article/2003/08/08/larzac-2003-jose-bove-appelle-a-la-bataille-contre-l-omc_330148_1819218.html
https://www.lemonde.fr/archives/article/2003/08/08/larzac-2003-jose-bove-appelle-a-la-bataille-contre-l-omc_330148_1819218.html
https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/mc12_f/mc12_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/mc12_f/mc12_f.htm


• Principaux accords : 
-  Il existe plus de 60 accords définissant les règles de fonctionnement de 

l'OMC. Le principal accord est l'Accord cadre instituant l'OMC. 
-  3 accords importants définissent les règles du commerce des 

marchandises, des services et de la propriété intellectuelle : 
[1] Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), toujours en vigueur 
mais appelé désormais « GATT 1994 ». 
[2] Accord général sur le commerce des services (AGCS, en anglais GATS). 
[3] Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC, en anglais TRIPS)  
- 2 autres accords principaux définissent la procédure de règlement des litiges 
et l'examen de la politique commerciale des gouvernements. 
 

 

 

• Règles de fonctionnement : 
 

-  L’OMC est avant tout un cadre de négociation, un lieu où les gouvernements 
membres se rendent pour essayer de résoudre par le consensus* les problèmes 

commerciaux qui existent entre eux.  
-  L'OMC fonctionne sur un mode démocratique : chaque Etat a une voix, quel 

que soit son poids politique ou économique. 
-  L'OMC s'est dotée d'un « pouvoir judiciaire », l'Organe de règlement des 

différends (ORD), auprès duquel les pays qui s'estiment lésés peuvent porter 
plainte. Une procédure permet de régler les conflits entre les États membres. 
Elle est avant tout fondée sur la négociation. C’est cet organe dont il est question 
plus haut quand on parle du rapport conflictuel entre l’OMC et Trump. 
 

- Principaux conflits : en 2008, sur 28 conflits, 23 ont   donné raison à 

la partie plaignante. Ca vaut donc le coup d’aller toquer à la porte de 

l’OMC pour avoir gain de gauche 

Un exemple typique: La législation américaine sur les « foreign sales 

corporations » est une loi qui permet aux entreprises des États-Unis d'utiliser des 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis


paradis fiscaux lorsque celles-ci réalisent des ventes à l’étranger pour diminuer leur 

imposition aux États-Unis. Après une plainte de la part de l’UE, en 1998, auprès de 

l'OMC, l'ORD a estimé qu’il s’agissait de subventions déguisées à l’exportation 

et a condamné les États-Unis à annuler cette législation avant le 1er novembre 2000. 

Ce jugement, confirmé à plusieurs reprises, n’ayant pas été respecté par les États-Unis, 

l'OMC a autorisé, le 7 mai 2003, l’UE à appliquer des sanctions vis à vis de ceux-ci à 

hauteur d'un montant de 4 milliards de dollars. Ces sanctions prennent la forme d'une 

hausse progressive des taxes sur 1600 produits agricoles, textiles et industriels, à partir 

du 1er mars 2004, en provenance des Etats-Unis. Ils finissent par arrondir leur 

législation. Le 17 mai 2006, l’ORD notifie une solution « mutuellement acceptable » 

(fin du litige). L’ORD a donc un certain poids juridique. 

• l’OMC fait l’objet de critiques : 
-  Critiques des alter-mondialistes : ils reprochent à l’OMC de : 

[1] Favoriser les pays riches et les grands producteurs avant les pays pauvres 
et les salariés. Pas faux, parce que les pays pauvres ont beaucoup moins la possibilité 
de préparer leur dossier en vu des réunions/sommets. Et comme ils n’expriment pas 
comme il devrait, les pays riches qui ont pu mieux préparer leur dossier vont arriver 
avec leur armée d’experts et vont mieux négocier. Les pays riches sont mieux équipés, 
notamment les USA, qui surveillent d’ailleurs l’UE, grâce à leur réseau d’ambassades 
développées. 
 

[2] Conditionner l'adhésion à l'OMC. Le Vietnam a ainsi rejoint l'organisation en 
2006 mais la Russie a dû attendre 2011. Raisons géopolitiques 

[3] Privilégier les seuls intérêts commerciaux, sans tenir compte des droits 
fondamentaux sociaux et éthiques (pas de règle sur les salaires, sur l'environnement, 
sur les droits syndicaux…). Une critique moins fondée, dans la mesure où ça peut 
évoluer et surtout les intérêts comme ceux environnementaux ne concernent pas 
directement l’OMC, d’autres orga peuvent jouer ce rôle. L’OMC ne peut pas être tenue 
responsable de tout. + en matière éthique, culotté de la part de pays développés de 
donner des leçons sur le droit du travail alors que nos infrastructures se sont faites sur 
le dos des enfants exploités et migrants. Donc question de crédibilité mise à mal. 
 

[4] Biaiser les règles démocratiques. Les décisions se prenant en suivant le 
principe du « qui ne dit mot consent », les petits pays qui ne disposent que d'un seul 
représentant pour gérer tous les dossiers seraient donc la plupart du temps 
consentants malgré eux. 
 

• Les critiques à l’égard de l’OMC : (suite) 
•  
-  Critiques de (quelques) économistes : 

[1] Joseph E. Stiglitz, voit dans l'OMC une organisation développant les principes du 
mercantilisme commercial et dénaturant profondément ceux du libre-échange. 
[2] Les libéraux reprochent à l’OMC d'organiser non pas le libre-échange, mais la 
régulation des échanges, et d'être ainsi le reflet des points de vue mercantilistes des 
hommes politiques. Les ultra-libéraux, n’aimant pas trop les règles, n’hésitent pas à 
rejoindre les mouvements contestataires de l’altermondialisme. 
 
D. Le régionalisme : une alternative au multilatéralisme ? 
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• Développement du commerce « intra-bloc », des accords régionaux : 

une caractéristique fondamentale des flux de commerce internationaux 
contemporains est leur caractère régional très marqué : la part du commerce 
mondial se situant à l’intérieur d’une zone régionale est de plus en plus 
importante. 

• Une explication souvent avancée est le régionalisme : à savoir la 
multiplication des accords commerciaux / éco. / politiques régionaux : 

1. UE (Union Européenne : 27 pays ; entrée en vigueur : 1957) 
2. APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation: 21 pays, dont le Japon, Corée du 

Sud, Russie, Australie, Canada, USA, 1989) 
3. ALENA (Accord de Libre Echange Nord Américain : USA, Canada, Mexique, 

1994) 
4. MERCOSUR (Marché Commun du Sud : Argentine, Brésil, Paraguay, 

Uruguay, Venezuela + membres associés ; observateur: Mexique, 1991) 
5. ANASE (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est : organisation politique, 

économique et culturelle, 10 pays d’Asie du S.E. Le Japon n’en fait pas partie, 
1992) 

6. CAN (Communauté Andine des Nations : Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou, 
auxquels s’ajoutent des pays associés et observateurs, 1988) 

7. Accords avec l’UE « nouvelle génération » : TAFTA (US), CETA 
(Canada), JEFTA (Japon)… Ce sont des accords plutôt de grandes zones 

 

Vers un accord « régional » UE/USA: projet d’accord de libre-échange 

transatlantique entre l’Europe et les Etats-Unis (TAFTA ou TTIP) 

Cet accord a été vivement critiqué, notamment en raison de la crainte de l’arrivée de 

produits américains qui ne respectent pas les normes européennes et aussi crainte de 

perdre la justice européenne soit plus aussi efficiente. 

 
Comprendre le traité Tafta en cinq questions (lemonde.fr) 
 
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-Vvom58aDj8 : Comprendre les enjeux 

du TAFTA, opposants et partisans. 
 

Liens utiles : 
•  Prévisions « optimistes » : 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf  
•  Prévisions « pessimistes » : http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/14-

03CapaldoTTIP_FR.pdf  
•  Documents officiels : http://ec.europa.eu/trade/policy/in-

focus/ttip/documents-and-events/  

•  Presse : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/13/si-vous-n-
avez-rien-suivi-au-tafta-le-grand-traite-qui-effraie_4788413_4355770.html  

 

 

• Le régionalisme a pour effet l’orientation des échanges (cf. B). Cependant, 

notons que dès le 19
ème

 siècle, les pays européens échangeaient déjà beaucoup 
entre eux (Woodruff 1973). 
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• La gravité (i.e. proximité: géographique, culturelle, juridique…) des 
pays est un argument qui ne doit pas être négligé: certaines caractéristiques 
« naturelles »  des blocs régionaux peuvent expliquer la concentration 
géographique des échanges internationaux. 

• Se pose alors la question de l’articulation du régionalisme avec le 
multilatéralisme, qui se définit comme la libéralisation commerciale menée 

multilatéralement depuis le milieu du 20
ème

 siècle sous l’égide du GATT, devenu 
OMC. 

 

Ces 2 mouvements sont-ils contradictoires (administration Trump) ou 

complémentaires ? Aujourd’hui, on se situe plutôt à une croisée des chemins et les 

années à venir seront vrmt intéressantes de ce point de vue là. 

Le régionalisme empêche-il / aide-il au multilatéralisme ? 

 
 

1.2. Les courants fondateurs  

 

Aujourd’hui, il y a un relatif consensus, chez les économistes orthodoxes en tout cas, 

sur l’aspect vertueux du libre-échange. Le jeu du libre-échange serait un jeu gagnant-

gagnant contrairement aux protectionnistes qui pensent que c’est un jeu gagnant-

perdant où souvent les gagnants étant les exportateurs et les perdants les importateurs. 

Donc même si les thèses de libre-échange font consensus chez les économistes, ça ne 

veut pas dire qu’ils sont tous sur les vertus présupposées du libre-échange. On va 

étudier le libre-échange à travers Smith, Ricardo, le modèle HOS. Et on va constater 

que bien que le libre-échange ait permis un développement économique, en Asie et en 

Europe, il y a des problèmes que soulève cette pratique, et pas seulement de l’ordre 



économique ou écologique. On remarque aussi qu’il y a des tensions sociales (exemple 

pays du Sud qui se sentent marginalisés). 

On va donc voir que le modèle HOS, qui pourtant est un modèle néo-classique, prédit 

ces tensions. Il indiquait que la part du gâteau peut augmenter grâce au libre-échange 

mais la manière dont ce gâteau va être partagé entre les différents facteurs de 

production risque d’être de plus en plus inégale. 

Même si quasiment l’ensemble des économistes sont plutôt en faveur du libre-échange 

aujourd’hui, cela ne signifie pas qu’ils sont tous aveugles et enthousiastes sur les seules 

vertus du libre-échange. Beaucoup de davantages ont été identifiés au libre-échange, 

d’où le retour en grâce des thèses protectionnistes, de la montée du nationalisme. 

Le protectionnisme doit être distingué de l’autarcie, il constitue juste un obstacle au 

libre-échange mais n’est pas signe d’une fermeture complète des frontières. Il n’est pas 

incompatible avec une certaine dose de libre-échange. Dès lors qu’un secteur d’un pays 

disparait ou est mis à mal, où même dans le cas où il faudrait protégrer des industries 

de petits pays face à la concurrence internationale, il peut être bon d’avoir recours au 

protectionnisme pour protéger les salariés et le secteur le temps de se remettre sur 

pied. 

A) Les Mercantilistes  
 

Les mercantilistes sont un peu les premiers économistes modernes. Jusqu’au 

mercantilisme, la science économique n’est pas séparée de la morale ou de la religion. 

Contrairement aux approches précédentes (cf. Thomas d’Aquin), qui reliaient 

économie et philosophie, le courant mercantiliste ne demande pas si les actes sont 

conformes à la morale chrétienne, mais à découvrir les moyens dont dispose une 

Nation pour s’enrichir. Les Mercantilismes voient l’économie comme science 

indépendante, qui doit s’autonomiser de la morale et la religion. 

 

 

• Mercantilisme espagnol : 

 
A l’arrivée en Amérique du Sud, un continent très riche, s’est posée la question de 

savoir ce qu’il faut ramener en Europe. La politique mercantiliste menée en Espagne a 

favorisé le rapatriement des métaux précieux du « nouveau monde » et à empêcher 



leur sortie du territoire national : « mieux vaut ramener des colonies de l’or que du 

bétail ». Du point du vue des mercantilistes, l’or c’est la richesse de la nation. Pour 

empêcher les fuites d’or hors des frontières, il a fallu diminuer les importations de 

biens (payés en monnaie d’or) et taxer les exportations d’or… D’où le 

développement du protectionnisme. C’était une mauvaise idée puisque ça a 

menait à l’inflation générale, les prix montent en Europe. Pourquoi ? En fait, quand 

l’or est ramené dans les bateaux, il ne faut pas oublier que cet or c’est de la masse 

monétaire, c’est comme si aujourd’hui on importait des billets, alors que c’est une 

monnaie, ça sert à payer les marchandises. La théorie quantativiste préconise d’ailleurs 

que lorsque l’or est exporté, on assiste à une montée des prix. 

Exemple pour mieux comprendre cette pensée : Imaginons un producteur de vin Château 

Bordeaux soit dans une situation de crise, que la masse monétaire augmente. En tant que 

consommateur, si jamais on a des billets qui arrivent dans notre poche, on va pouvoir acheter 

plus de vin Château Bordeaux, ce qui va conduire le producteur à produire davantage. Arrivé à 

un moment, le producteur sera à son maximum. La demande va dépasser l’offre. De ce point 

de vue, il sera contraint d’augmenter les prix et provoquer l’inflation. 

Le paradoxe de Malestroit : 

Malestroit — c'est son premier paradoxe — affirme que « rien n'est enchéri depuis trois 

cents ans » et présente une démonstration en forme de syllogisme. La majeure rappelle que 

les échanges s'effectuent par l'intermédiaire de la monnaie, représentée par l'or et l'argent. 

• Mercantilisme français : Jean Bodin explique l’inflation espagnole par l’afflux 

massif de monnaie (or), sans qu’il n’y ait accroissement réel de l’activité 
économique. Cette analyse sera reprise ensuite dans l’approche 
quantitative, telle qu’une hausse de 1% de la masse monétaire doit entraîner 
une hausse de 1% des prix (toutes choses égales par ailleurs). 

 

Equation de Fisher (égalité comptable) : M x V = P x Y 
 
Où : M est la masse monétaire, V la vitesse de circulation de la monnaie*, P le niveau 
général des prix (moyenne générale pondérée de tous les prix), Y le volume de 
transactions. 
 
*Vitesse de circulation de la monnaie : le nombre minimum de transactions de la monnaie pour produire un certain 

nombre de PIB avec la masse monétaire dont on dispose. 

• Exemple : Y=40 ; P=2 (prix moyen blé et bois) ; M=20 ; V=80/20=4. 
 

 

• Mercantilisme français : En général, les grandeurs V (i.e. habitudes monétaires) 

et Y (production annuelle) sont difficilement modifiables à court terme. Donc, 
face à une hausse de M (du fait de l’entrée d’or), le niveau général des prix (P) 
doit s’ajuster pour que l’égalité comptable (MV=PY) puisse être vérifiée… Ce qui 
explique le paradoxe. 

Commentaire : 

Entre t=1 et t=4, les agents ont effectué 

au moins 4 transactions (de 20€ 

chaque, soit le maximum possible au vu 

de la masse monétaire de 20) pour un 

volume de biens échangés de 40 (20 blé 

+ 20 bois) : V=4 



•  Proposition des mercantilistes français: il faut doper l’activité réelle (Y), source 
de richesses réelles… En agissant sur la balance commerciale: il faut accroître 
les exportations de biens et diminuer les importations de biens*. 

• A nouveau, mais pour d’autres raisons, il faut adopter des mesures 

protectionnistes. 

• Pour citer Montchrestien [1615, Traité d’Economie Politique]: « Ce n’est point 

l’abondance d’or et d’argent, la quantité de perles et de diamants, qui fait les 

Etats riches et opulents, c’est l’accommodement des choses propres à la vie ». 

• (*) Cette approche sera contredite (dans sa logique) par l’approche keynésienne 

(cf. partie 2, section « multiplicateur du commerce extérieur »). 

 

B. Adam Smith [1723-1790] : théorie des avantages absolus 
 

• Pour Adam Smith, les échanges internationaux peuvent profiter aux Nations et 
ne se font pas aux dépens de l’un d’entre eux : si un pays étranger peut fournir 
une marchandise moins chère que la Nation, mieux vaut lui acheter cette 
marchandise et se spécialiser dans la production de biens pour lesquels la 
Nation bénéficie d’avantages absolus (cf. exemple infra).  
 

• Cependant, il considère des exceptions qui justifient le protectionnisme : 
-  Si l’indépendance nationale est menacée (motif politique) 

-  Si l’industrie nationale est pénalisée par une fiscalité défavorable, 

vengeance envers pays qui font du dumping fiscal 

-  Si d’autres pays pratiquent eux-mêmes le protectionnisme (représailles) 

 

C. Ricardo : l’intérêt du libre-échange par les avantages relatifs 

Il enseigne la logique et la philosophie à Glasgow. 

• Fun fact : Après avoir vendu l’idée du libre-échange, il termine sa carrière 
comme commissaire aux douanes. 

•  Publications : 
-  « Essai sur le haut prix du lingot » [1810] 
-  « Essai sur l’influence du bas prix du blé sur les profits » [1815] 
-  « Des principes de l’économie politique et de l’impôt » [1817] 

 

•  A la suite d’A. Smith, Ricardo s’oppose aux mesures protectionnistes entravant 
l’entrée du blé en provenance de l’étranger (« Corn Laws »). 
 

Il va au delà de la pensée de Smith en montrant que, même en l’absence 

d’avantages absolus, les pays peuvent tirer profit du libre-échange… 

En se spécialisant par rapport à leurs avantages relatifs (ou « comparatifs »). 

L’analyse Ricardienne fait l’objet de la prochaine section. 

 

 

 



2. Théories traditionnelles du commerce international 

A. L’échange par la différence technologique : Ricardo  
 
Des avantages absolus aux avantages comparatifs 

 

• On considère 2 pays (la Nation A et le pays étranger B). Chaque pays produit 2 

biens (1 et 2) en utilisant un seul facteur de production, le travail (L), dont on 

suppose qu’il est librement alloué entre les secteurs, mais ne peut circuler d’un 
pays à l’autre. Les rendements d’échelle sont constants* donc les profits sont 

nuls. (Cf cours de 1A) 
 
Explications : Pourquoi quand les rendements sont constants, les profits sont nuls ?  

 

Considérant que le coût moyen (CM) est toujours invariant (il est fixe et ça ne bouge 

pas, c’est mieux pour la démonstration), on se situera donc dans la partie basse de la 

courbe. Le CM est considéré comme invariant en termes de quantités. Or en 

concurrence pure et parfaite (CPP), l’entreprise est price-taker, le prix s’égalise au CM, 

donc l’entreprise ne réalise aucun profit. Cependant, une entreprise qui ne fait pas de 

profit peut survivre, dans la mesure où elle rémunère ses salariés, mais non ses 

actionnaires. 

 
• On note enfin cij (i=A, B ; j=1,2) le coût en travail nécessaire à l’industrie (i) pour 

produire une unité de bien j. Par exemple, voici ce qu’on appelle la matrice 

ricardienne (croisement de deux pays) : 

           

 

 

 

Quel est le pays le plus productif ? 

• Le pays A dispose d’un avantage absolu pour la production de bien 1 (3<4). De 

même, le pays B est plus efficace dans la production de bien 2 (1<2). Chaque 
pays dans le bien où il est le plus productif a tout intérêt à le produire + et à 
l’exporter.  

•  Le libre échange est ainsi mutuellement profitable aux pays A et B puisque les 

produits achetés à l’étranger le sont à un coût absolument moins élevé que 
celui de la production nationale. 

• L’apport (génial) de Ricardo est d’avoir démontré l’intérêt de l’échange entre 

deux pays, même lorsque aucun ne dispose d’avantage(s) absolu(s). Pour 

illustrer l’idée sous-jacente à la théorie des avantages relatifs, considérons la 

nouvelle situation : 

Situation d’un cas différent : 

On note que ce coût représente l’inverse d’une 

productivité du travail. 

(*) Dans 

ce cas, on 

sait (cf. 

IEP, 1A) 

que les 

profits des 

entreprise

s sont 

nuls (on 

retrouve 

un résultat 

prévalant 

en 

concurren

ce à long 

terme). 

Pays A Pays B

Bien 1 cA1= 3 cB1= 4

Bien 2 cA2= 2 cB2= 1



 
 
Ce tableau de coefficients techniques peut être reformulé en faisant apparaître les 
avantages relatifs (ou comparatifs) de chaque pays : 
 

 

Exemple : Ordinateur et PlayStation, qui va illustrer le fait que le rapport de coûts de 

production va se traduire en rapport de prix, qui vont donner le même rapport. Démontre que 

tous nos choix de consommateur, quand ils ne sont pas biaisés par l’illusion monétaire, se font 

par un point d’ancrage, de comparaison.  

Le pays A est plus productif, qu’il s’agisse du bien 1 ou bien 2 donc à première vue il n’y 

a d’intérêt à échanger ici. Toutefois, Ricardo nous dit qu’il ne faut pas comparer les 

coûts de production en absolu mais les rapporter en fonction des autres biens dont on 

dispose. Donc ce qui est important ici c’est le rapport P2/P1 = prix relatif du bien 2 en 

termes de bien 1. Quand on voit P2, c’est en réalité un prix relatif (P2 est donc P2/P1). 

Si le bien 1 est numéraire (P1 = 1) : P2/P1 = P2/0 = P2 = P. Le prix relatif du bien 2 

s’exprime en termes de bien 1.  

Pour lui, tous les choix des agents économiques font toujours l’objet d’une division, des 

rapports comparés, d’où le terme des avantages comparés. Il nous invite à ne pas être 

soumis à l’illusion de l’absolu, à toujours comparer. Si par exemple, je regarde le temps 

qu’il fait (3 degrés), en absolu c’est froid, mais si on compare à une ville sibérienne, CA 

VA. Donc we have to do the same pour l’économie, selon lui la notion de relativité est 

incroyable. 

En autarcie, les biens s’échangent selon leur coût relatif. Pour le pays A, la valeur 

3/2 (=1,5) représente le coût relatif du bien 2 par rapport au bien 1. Ce rapport peut 
également s’interpréter comme le prix relatif (d’autarcie) du bien 2 en termes de 

bien 1, noté p
a
 (la production unitaire de bien 2 coûte 3 unités de travail alors que celle 

de bien 1 n’en coûte que 2). On note que ce prix relatif est supérieur dans le pays A 
(3/2) que dans le pays B (4/5) : B a un avantage relatif, relativement à A, pour le bien 
2.  
Pour comprendre les avantages comparatifs, il faut donc raisonner verticalement. 

Le prix relatif = prix du rapport entre un bien et un autre 

Le prix relatif du bien 2 s’exprime en termes (= divisé) de bien 1 (i.e. le bien 1 est le 

numéraire de l’économie). On note ce prix (p) : 

                                                            

Pays A Pays B

Bien 1 cA1= 2 cB1= 5

Bien 2 cA2= 3 cB2= 4

Pays A Pays B

Bien 1 cA1/cA2= 2/3 cB1/cB2= 5/4

Bien 2 cA2/cA1= 3/2 cB2/cB1= 4/5

<

>

1

2

p

p

1bien du prix 

2bien du prix 
=

2

1

p

p

2bien du prix 

1bien du prix 
=



                              

En libre échange, supposons que le prix international du bien 2 en termes de bien 1 

(p) soit compris dans l’intervalle et, par exemple, égal à 1 : 

   B est relativement plus productif dans la production du bien 2 que A 

 

Si on nous demande le prix absolu du bien 1, c’est 1. Si on nous demande son prix relatif, 

c’est p1 / p2 

 

         

                    

Considérons les pays A et B (en notant le prix relatif (du bien 2) dans le pays (j) (en 

situation d’autarcie), et p le prix mondial (en libre-échange)) 

Pays B = plus compétitif, va s’aligner sur le prix mondial 1, va se spécialiser puis 

exporter. Les pays vont toujours se spécialiser dans le bien dont le prix mondial a 

monté par rapport à l’autarcie. 

Pays A = les producteurs du pays A vont abandonner le bien 2 puisqu’un pays 

abandonne toujours la production d’un bien dont le prix d’autarcie a baissé. 

Exemple de Thatcher : Londres, sous son mandat → transformation en une place 

financière, et abandon de l’industrie. Socialement, c’était terrible mais 

économiquement, la Grande-Bretagne s’est enrichit. C’est un des aspects du libre-

échange : la spécialisation est totale, risque ricardien de ne se concentrer que sur un 

secteur. C’est pour ça que Ricardo préconise une spécialisation partielle, et non 

absolue. 
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p=1 

Production d’1 unité de bien 1 (pour la consommation) : coûte 2 unités de L 

Production d’1 unité de bien 2 (pour la consommation) : coûte 3 unités de L 

Total : 5 unités de travail. 

Production d’1 unité de bien 1 (pour la consommation) : coûte 2 unités de L 

Production d’1 unité de bien 2 (pour la consommation) : coûte 3 unités de L 

Total : 5 unités de travail. 



C. David Ricardo : vérification empirique : McDougall (1951) 
 
 

Beaucoup d’études ont été menées sur le modèle Ricardien. Toutes ne le confortent 

pas, mais d’autres oui : nous présentons l’une de ces dernières. 

MacDougall est le premier à tester empiriquement la théorie de Ricardo : chaque pays 

exporte-t-il les biens pour lesquels il dispose d’un avantage comparatif (AC), i.e. où la 

productivité par tête est, comparativement aux autres pays, supérieure ? 

→ Pays étudiés : Royaume-Uni et Etats-Unis.  

→ Biens étudiés : 25 industries pour l’année 1937.  

→ Hyp. : les salaires horaires reflètent la productivité marginale du travail. 

C. David Ricardo : vérification empirique : MacDougall (1951) 

Démonstration (intuition), (en se souvenant que les cij sont des inverses de 

productivité marginales) 

Soit un secteur(j) où les USA ont un AC, alors : 

 

 

 

 

 

  

sect.) (tous RU marg. Prod.

j) (sect. RU marg. Prod.

sect.) (tous  USmarg. Prod.

j) (sect.  USmarg. Prod.


1A] IEP [cf.  moy. horaire  Salaire  sect.)(tous marg. Prod. Or, =

RU moy. horaire Salaire

j) (sect. RU marg. Prod.

 USmoy. horaire Salaire

j) (sect.  USmarg. Prod.


RU moy. horaire salaire2  US moy. horaire  salaire:Hyp. =

RU moy. horaire Salaire

j) (sect. RU marg. Prod.

RU moy. horaire Salaire2

j) (sect.  USmarg. Prod.




j) (sect. RU marg. Prod.2j) (sect. US marg. Prod.   

McDougall observe que, dans 20 cas sur 25, les Etats-Unis exportent 

effectivement les biens produits dans des secteurs dont la productivité 

est plus de 2x supérieure à celle observée au Royaume-Uni (pour ces mêmes 

biens). 



  

Ricardo et sa théorie semblent être confirmés quand on établit une droite de régression 

linéaire. Plus on est productif dans un bien, plus on l’exporte. 

En conclusion, le modèle de Ricardo semble (relativement) confirmé (sur la base de tests 

relativement anciens, il est vrai) … Mais « corrélation n’est pas raison » et les limites 

inhérentes aux hypothèses réduisent notablement la portée du modèle de Ricardo : 

1. Le modèle de Ricardo est impuissant pour expliquer pourquoi des pays échangent des 
biens de même nature (« commerce intra-branches ») … Or, ils le font ! 
 

2. Le seul facteur pris en considération est le travail (par ailleurs supposé 

homogène). Si cette hypothèse était acceptable à la fin du 19
ème

 / début du 20
ème

 siècle, 
elle est aujourd’hui dépassée. 
 

3. Le modèle de Ricardo ne tient pas compte du fait que l’échange commercial peut aussi 

être une arme de politique économique, ou de guerre, justifiant ainsi le recours au 

protectionnisme, même en présence d’avantages comparatifs. 

Ne prend pas en compte les coûts de transport, l’exportation dans leur théorie = gratuite. 

Indépendance sanitaire et impératifs environnementaux ne sont pas pris en compte. 

4. L’hypothèse selon laquelle la main d’œuvre ou le capital financier ne circulent 
pas entre Nations est également inacceptable scientifiquement/ discuter…). 

5. Biais idéologique (?): l’objet de la construction Ricardienne était d’en finir avec 
l’analyse mercantiliste. Historiquement, cette approche vient à point nommé : 
conscient de la supériorité industrielle de la Grande-Bretagne et de son avance 

technologique au début du 19
ème

 siècle, Ricardo a compris qu’il était temps pour celle-
ci de délaisser un secteur agricole moins porteur et devenir l’atelier industriel du 
monde. 
 

Comme l’affirme Arcangelo Figliuzzi dans son ouvrage : 
« une grande puissance ne théorise jamais que ses propres intérêts » 

(à méditer / critiquer / discuter…). 
 
 

 

L’analyse de Balassa est postérieure à 

celle de McDougall. Balassa analyse 28 

industries : il obtient également une 

corrélation positive entre les 

rapports de productivités (US vs. RU) et 

les rapports d’exportation (US vs. RU). 

 

Comparaison des exports américaines 

divisés par les exports britanniques.   

 



L’échange par la différence factorielle : HOS 

INTRODUCTION 

• En 1919, le suédois Heckscher publie un article intitulé « Les effets du 
commerce international sur la distribution du revenu ». Cet article contient les 

grandes lignes de ce qui allait devenir la théorie des dotations factorielles 

(ou modèle « HOS »). 
•  En 1933, Ohlin, son élève, (prix Nobel 1977) développe ses idées dans un 

ouvrage : « Le commerce interrégional et international ». 
•  Ces analyses ont ensuite été formalisées par Samuelson (1948 : « International 

Trade and the Equalisation of Factor Prices », 1949: « International Factor 
Price Equalization Once Again »).  

 
 

Modèle Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS) 

 

Chez Ricardo, les échanges internationaux sont justifiés par des différences de 

productivité, technologies (coûts relatifs) : la spécialisation qui s’en suivait était 

alors totale. 

Dans le modèle HOS, ce sont des différences de dotations (plus ou moins abondantes) 

en facteurs de production (les inputs : travail et capital) qui justifient l’ouverture 

internationale.   

La spécialisation qui en découle peut-être partielle. Le modèle débouche sur plusieurs 

propriétés intéressantes : 

Par ex., les conflits d’intérêts entre les facteurs de production, dans chacun des pays, 

selon leur spécialisation respective. 

 

 

1. Autarcie

2. Petit pays ouvert à 
l’échange

3. Echange international 
(p) entre 2 pays

 



A. L’autarcie 
 

 1. Hypothèses et notations 

Exemple du sac et du papier : Simplifier les hypothèses, pour dégager des règles. 

• 2 biens sont produits dans l’économie : biens 1 (y1) et 2 (y2) 

• Les consommations* correspondantes sont notées d1 et d2. (La fonction demande 

dépend du goût et du budget.) 

Ne pas confondre les deux.  

Courbe d’indifférence (rappel la semaine prochaine)   

• Le bien 1 est le numéraire de l’économie (p1=1) : ainsi, le prix (relatif) du bien 2 en 

termes de bien 1 vaut : p2=p/1=p. (p était le prix relatif de l’ordinateur, prix relatif du 

blé par rapport à l’ordinateur : 1/p) 

• La fonction de production (bien j= (1,2)) est une fonction de CobbDouglas** à 

rendements constants : 

indice j : soit j vaut le blé ou l’ordinateur, ça permet de gagner du temps, au lieu de faire 

une fonction pour chaque bien à chaque fois. 

Rappel déf fonction de production : vision des néoclassiques = semblable à un gâteau 

(output), qui va dépendre des ingrédients (inputs). Comme il a schématisé son exemple 

à la main, j’ai eu un peu de mal à le retranscrire donc je vous mets une déf internet c’est 

plus simple : 

  

Une fonction de production exprime la relation entre les facteurs de production d'une organisation et la 

quantité produite. Elle indique, sous forme d'équation ou de sa représentation graphique, ce qu'il est 

possible de produire à partir de différentes quantités et combinaisons de facteurs de production. En 

particulier, elle indique la production maximale possible par unité de temps à partir de n'importe quelle 

combinaison de facteurs de production, étant donnée la dotation de facteurs et l'état de la technologie 

disponible. Pour chaque technologie de production, il est possible de construire des fonctions de 

production différentes. 

Cet outil → from Cobb-Douglas. 

 



Une vraie courbe CobbDouglas : il s’agit d’une fonction utilisée en économie et 

en économétrie comme modèle de fonction de production. Elle permet de représenter 

les effets de la technologie sur deux ou plusieurs facteurs de production (notamment 

le capital physique et le capital travail) et sur l'output qu'ils permettent. 

 

 

 

Plus aJ, plus les machines vont être productives. Cela caractérise l’efficacité des 

machines et donc leur productivité. Plus aj augmente, plus Lj diminue, ce qui signifie 

que les machines sont de plus en plus efficaces, et les travailleurs de moins en moins. 

On traduit ici la substitution Hommes/machines, comme l’illustre le secteur de 

l’automobile. Si on prend l’exemple du monde de l’art, la productivité de l’artiste est 

plus haute, contrairement aux outils, comme le pinceau. Il y a donc certains secteurs 

qui échappent à cette substitution Hommes/machines (et heureusement).  

- Bien garder à l’esprit que aj = l’efficacité relative des machines dans le secteur J. 

 
Intensité capitalistique dans la branche J : noté Kj, c’est un rapport, une division 

(rappel : l'intensité capitalistique est une statistique d’entreprise définie par le rapport entre 

les immobilisations corporelles brutes et l’effectif salarié moyen. L’intensité 

capitalistique et les économies d’échelles s’intéressent aux moyens de production. Ces mesures 

ont un impact sur le comportement d'une entreprise.) 

•Y1 et Y2 correspondent à des productions (ce sont des entreprises qui sont derrières) 

= offre                       

•D1 et D2 correspondent à la demande des consommateurs.  

•P1 et P2 sont des fonctions de production. 

Cette fonction pose un problème : elle ne permet pas de penser en relatif. 
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 : Interprétation économique du coefficient a1 

  

(*) Remarque : en réalité, il y a plus combinaisons productives. 

plus de combinaisons productives       a1=0.3                                                            a1=0,7 

Plus les machines sont efficaces dans une branche, plus on les utilise. On considère des 

pays jumeaux. La seule chose qui varie est la quantité de population active. Seule la 

rentabilité capitalistique varie. 

 

Un exemple : 

  
Quand l’intensité capitalistique est forte (i.e. K

1
>L

1
, et k

1
>1), une valeur élevée 

du coefficient a
1
 accroît relativement davantage le volume produit dans le pays. En 

d’autres termes, partant d’une situation où il y a relativement plus de machines que 
d’hommes, une augmentation de a

1
 traduit un accroissement de la productivité des 

machines. 
 

Variables exogènes : variable qui dépend de notre histoire. Ne dépend pas des autres 

variables endogènes du modèle. Une variable exogène est par définition explicative, elle est 

tirée d'observation et souvent d'un consensus qui permet de l'utiliser dans un modèle. 

• Les dotations factorielles du pays (on est dotés par notre histoire) sont : K (capital), 

L (travail). 

j
j j jy k L


=

K1 L1 k1 1 Y1

1 9 0.1 0.3 4.7

2 8 0.3 0.3 5.3

3 7 0.4 0.3 5.4

4 6 0.7 0.3 5.3

5 5 1.0 0.3 5.0

6 4 1.5 0.3 4.5

7 3 2.3 0.3 3.9

8 2 4.0 0.3 3.0

9 1 9.0 0.3 1.9

K1 L1 k1 1 Y1

1 9 0.1 0.7 1.9

2 8 0.3 0.7 3.0

3 7 0.4 0.7 3.9

4 6 0.7 0.7 4.5

5 5 1.0 0.7 5.0

6 4 1.5 0.7 5.3

7 3 2.3 0.7 5.4

8 2 4.0 0.7 5.3

9 1 9.0 0.7 4.7

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0.1 0.3 0.4 0.7 1.0 1.5 2.3 4.0 9.0

1=0.7

1=0.3


1
 est un paramètre rendant compte de l’efficacité du facteur capital (les machines), 

relativement au facteur travail (les salariés). 



k : dotation factorielle relative, ça tombe du ciel. 

A l’équilibre, l’offre doit être = à la demande, donc k doit être égal à k1 + k2  

• Les coef. de productivité du K (j), tels que (par ex.) : 1>2 (=machines dans le 

secteur 1 sont plus productives, mais ce n’est pas tjrs le cas ça dépend des conditions 

productives) 

K est exogène tandis que k1 et k2 sont endogènes. On décide où vont les facteurs de 

production entre la branche 1 et la branche 2. 

 

Dans le modèle HOS, on considère que lorsque les machines sont efficaces, les 

travailleurs le sont moins. Dans le secteur 1, on constate que le paysan est moins 

productif que ne le sera le tracteur. 

Dans le secteur 2, le travail (représenté par Hulk wtf ?) a l’air plus efficace qu’une 

perceuse pour construire un ordinateur.  

Ici capital + efficace dans le secteur 1 que secteur 2, d’où a1 supérieur à a2 

 

Variables endogènes : variables d'un modèle statistique qui sont modifiées ou 

déterminées par leur relation, variables dépendantes, ce qui signifie qu'elles sont corrélées avec 

d'autres facteurs 

• La répartition des inputs entre branches s’écrit : K1, L1 (d’où k1) dans la branche du 

bien 1. Pour le bien 2 : K2, L2, d’où k2.  

• 1, p, w, et r sont respectivement les prix du bien 1, du bien 2, du travail et du capital.  

Au départ, on peut avoir la même productivité et le même salaire,  

W = salaire 

L = prix des machines 



• y est le revenu national (change de nom en fonction du président) (exprimé en « 

valeur bien 1 ») ; y1 et y2 les productions de biens 1 et 2, soit : y = y1+py2.  

PIB : production nationale mais also revenu national 

On peut assimiler le taux d’intérêt à ce que revient la location d’une machine. Le coût 

du capital est un taux d’intérêt que l’on note r.  

w/r = le coût relatif des travailleurs par rapport au capital. S’il augmente, le coût des 

travailleurs augmente par rapport à celui des machines. 

Relations d’équilibre (offres et demandes) :  

• Marché de facteurs de production :  

Travail : L=L1+L2    Capital : K=K1+K2 (=L1k1+L2k2) 

• Marché des biens, à l’autarcie :  

Bien 1 : y1=d1   Bien 2 : y2=d2 

 

B. Représentations dans l’espace des biens (pour tout prix p) 
 

On est du point du vue des producteurs. 

 

 

 

Producteurs nationaux : y1 en ordonnée et y2 en abscisse (comparaison production 

de blé et d’ordinateur). y ne peut être représenté dans cet espace de bien. Ainsi, y = y1 

+ py2  y1 = y – py2. 

Pour que l’économie soit la plus efficace, il faut que y soit le plus haut dans le plan.  

 

 
Consommateur représentatif :  
Le consommateur est le Français total, c’est le consommateur représentatif. Il n’y a 
pas d’hypothèse de satiété 
R (revenu total) = consommation (ou demande) du bien 1 + prix de consommation 
(ou demande) du bien 2.  

Droite de revenu national                

( y, le PIB produit) (► production) 

Droite de budget                                                

(R, le revenu du consommateur) 

(►consommation) 



A retenir : la pente de cette droite de revenu national doit être connu, elle traduit le 
prix en autarcie. L’ordonnée à l’origine (y) = PIBy.  
La droite de production et de consommation (ou de budget) sont les mêmes. Le 
consommateur cherche à accroitre sa consommation de Bien 1 et de Bien 2 le plus 
possible, donc la droite monte. La droite de budget ne peut pas être dépassée car elle 
demande un budget supérieur à ce que le consommateur a. 
 
y et r = la même chose, ce qu’on produit c’est notre richesse, production nationale et 
revenu nationale = same things, la même hauteur. 
. 
Même si ces deux droites se confondent à l’équilibre, il ne faut pas oublier que : 

- Les producteurs se placent sur la droite de revenu national. 
- Les consommateurs se placent sur la droite de budget. 

 

C. La frontière des possibilités de production : 


