
Économie internationale, Régis Blazy   IEP 2020-2021 Semestre 2 – Elise Roy  

Économie internationale 
 
regis.blazy@unistra.fr 
Thème de recherche du prof : les faillites d’entreprises 
 
Colle à programme 
= Tout le cours magistral + toutes les conf de méthodes (ntm Ricardo) qu’on aura fait 
 
Examen  

- Exam qui nécessite du travail, de la compréhension, pas du par <3 
- Aspect boîte à outil (modèles) 
- Pour l’exam, le prof va changer certaines hypothèses des modèles vu en cours, et ça 

va impliquer des changements dans les graphiques à ê capable de le traiter  
 
Infos supp sur l’examen :  

- QCM individualisé  
- Sur bcp de qst : calculs à faire ou adaptations à réaliser  
- Via une plateforme  
- 1h30 ou +  
- 4 à 5 minutes par qst  

 
Savoir expliquer avec nos mots, savoir modif un graphique qd les données changent.  
Ne pas perdre son temps à faire le QCM en groupe.  
Le temps qu’il nous restera, il faut l’utiliser pr apprendre le cours et pas faire des strat de grp.  
Le QCM n’est pas là pr nous planter.  
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Partie I. Le commerce 
international  
Déf. = échanges de B&S entre les diff pays (imports, exports) + mouvements de délocalisation  
 
Pourquoi les pays décident de commercer entre eux ? et ne restent pas dans leur autarcie ? 
= est-ce que les pays ont un intérêt à commercer entre eux ? et si oui, pourquoi le font-ils ?  
à Importance de la différence à tjr un gain à l’échange car avantage comparatif d’un pays à 
un autre.  
 

I. Introduction  

 
Bien similaires ¹ biens identiques (enjeu du monopole) 
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Le cours = boîte à outil.  
 

A. Tendances de long terme de la « mondialisation » 
 

1- Importance du phénomène  
 
Le comm internat à dans les débats actuels avec le phéno de « mondialisation » 
 
Enjeux  

- OMC (multilat) puis ajd dvpt du : 
- Régionalisme (ALENA, MERCOSUR, UE…) 
- Intégration des monnaies  
- Réformes de la PAC et conflits agri avec les EU 
- Délocalisations des industrie vers l’Asie et l’Inde  
- Enjeux env à pollution exportée, transports  
- Enjeux sanitaire à biens de 1ère nécessité (dépendance) 
- Alter-mondialisme, nationalisme à BREXIT…  

 
è Les pays deviennent de + en + interdép dans leurs échanges comm (déf. les 

exportations de B&S et les importations de B&S) et leurs investisst directs (déf. ex : 
invest direct sortant = au lieu d’exporter vers un pays, l’E décide de s’implanter 
directement dans cet autre pays et de vendre directement localement).  

 
Concernant les invest à l’étranger, soit : 

- Invest green field = on crée un E à partir de R  
- Réachat = On achète un établisst préexistant  
- Invest direct à l’étranger = On entre dans le capital du E étrangère, on devient 

actionnaire de l’E  
 
Tournant de 2006 
Le comm mondial a franchi la barre symbolique des 10 000$Mds.  
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ATTENTION (pt méthodo)  

- au nv mondial, les export des uns, sont les imports des autres.  
DONC on n’additionne pas les exports et les imports, sinon on compterait double. On 
prend slt les imports ou les exports = commerce mondial.  

- au nv d’un pays, on prend en compte les imports et les exports.  
 
Graph  

 
Rq :  

- Flèches : La mondialisation est tripartite à EU – Asie – Am du Nord. 2 continents 
oubliés de la mondia = comm interrégional 

- Ronds : représente le comm intrazone (ex : entre la France et l’All), a aussi son 
importance = comm intrarégional 

 
+ récemment, 2017  
Les exports de marchandises (càd biens, dc hors services) des mbres de l’OMC se sont élevées 
à 17 430 $Mds.  
à L’essentiel ce sont des biens manufacturés, bien + que les produits agricoles ou 
énergétiques.  
 
L’essentiel des services échangés sont « autres », puis ensuite « voyage » et « transport ».  
 
CCL// Ça s’accélère.  

- 2006 : 10 000$ mds 
- 2017 : 17 000$ mds 

 
Principaux pays exportateurs  
1 à Chine.  
2 à EU.  
3 à All.  
 
Principaux pays importateurs  
1 à EU.  
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2 à Chine. 
3 à All. (elle exporte + qu’elle n’importe)  
La France, elle, importe + qu’elle n’exporte. (balance comm déficitaire) 
 
La place du comm internat et les flux d’IDE (invest directs entrants) dans le PIB des pays  

- Depuis 30 ans, les échanges de B&S représentent un part de + en + imp de l’act des 
pays : non slt des PID (pays indus dvpés) mais également des PVD (pays en voie de 
dvpt).  

- Les « grand » pays (EU, Chine, Brésil..) commercent relativement moins que les « petits 
pays ».  

è Le comm internat est d’autant + important que le pays est petit.  
 

(illustration graphique p.12) 

 
 

o Voir rapport Doing Business (permet de voir pleins d’indicateurs pour savoir si 
c’est facile d’ouvrir/fermer une E dans un autre pays, comment est le marché 
du T… les FMN lisent ce rapport pour savoir si elles vont faire de l’IDE. La France 
est attractive à ce nv).  

o La Belgique à bcp de comm internat. (petit pays) 
 

2- Ancienneté du phénomène  
 
Évolution du comm mondial  
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• Dès 1870s à vague de mondialisation.  
Plusieurs causes expliquent cette évol :  

o Diminution des coûts de transport (chemin de fer)  
o Diminution des coûts de transaction (téléphone/ télégraphe) 

 
• Puis ça stagne (crise de 1929, guerres) 

Puis, grande dépression de 1929 à période de ralentisst des échanges internat 
(« spirale de rétrécissement du comm mdl » : 1929-33 = les montants d’échanges 
internat réduisent d’années en années)

 
à les pays ont tenté de soutenir leur prod nat et de réduire leur chômage en érigeant 
des barrières comm à l’entrée : stratégie d’apprauvrissement du voisin « beggar thy 
neighbour » qui accéléra encore la chute des prod nat.  
 
à lors d’une crise mdle, tendance à se replier sur soi, mais cela signifie aussi se 
couper des sources de dvpt et du marché internat à ce qui peut accroître les csq de 
la crise.  
 

• Puis au ldm de la 2GM : rupture à ça remonte. 2nde phase de mondialisation.  
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à pdt l’après-g : augmentation des échanges suite ntm à une action polit (GATT = acc 
entre diff pays pr réduire les droits de douane, donc + facile d’exporter et d’importer). 
= RÉELLE VOLONTÉ POLIT  
 

CCL//  
è 2 vagues de mondialisation.  
è La mondia trouve naissance dans la révol indus, et pas dans les années 50.  

 
Certains pensent que c’est un retour à la première vague, mais en fait nan, cette 2nde vague 
est différente.  
 
Diff entre les 2 vagues de la mondia 

- La nature des échanges a changé 
1ère vague =  

o PID (pays indus dvpés) export surtt des biens manufacturés  
o PVD export bcp de biens agri  
2ème vague =  
o PID export des biens manufacturés + biens similaires = COMMERCE INTRA-

INDUSTRIEL 
o PVD exportent de + en + de biens manufacturés  

 
- L’orientation géographique des flux  

1ère vague = échanges Nord-Sud  
2ème vague = échanges Nord-Nord ou Est-Ouest 
 

- Le rôle des FMN bcp + important dans la 2ème vague 
La CNUCED estime que la prof mondiale des FMN dépasse ajd le comm mdl de 30% à 
La délocalisation est > aux imports/exports.  
 

3- L’OMC = le multilatéralisme  
 
L’OMC 

- Créée en 1995 après le GATT (1947) 
- 164 pays qui décident de libéraliser leurs échanges, de baisser les barrières 

douanières. 
- BUT : réduire les obstacles au libre-é.  
- Siège : Genève.  
- Pascal Lamy (socialiste fr) = DG de l’OMC de 2005 à 2009.  
- Roberto Azevêdo = DG de 2013 à 2020.  
- Trump a tout fait pour torpiller l’OMC à lui voulait + dvper le régionalisme. Il pensait 

que l’OMC était trop à l’avantage de la Chine et autres. Les EU se sont mis à dvper un 
autre modèle bilat (EU – Mexique, EU – Canada, EU – Chine… + avantageux pour les 
EU). Trump a fait en sorte que les juges de l’OMC ne peuvent pas ê renouvelés et donc 
ne peuvent pas exercer leur rôle de juge = inefficacité.  
L’OMC a réagi sous la pression europ/chinoise… mais Trump a fait bcp de mal à 
l’OMC.  
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Domaine de compét de l’OMC : le commerce :   
- Des marchandises (lutter contre le protectionnisme (indirect), le dumping (créer une 

autre marque pour en tuer une autre), les taxes douanières sont interdites) 
- Des services  
- De la prop intellectuelle (droits de prop intellectuelle) 
- Relatifs à des accords « plurilatéraux » dans des domaines + spé (aviation civile 

(Boeing, Airbus…), les marchés publics 
- Des produits laitiers et de la viande bovine  (l’OMC n’assure pas forcément à ce 

niveau-là) 
 
Les sommets de l’OMC, échecs et réussites  

- 1996 : 1ère conf ministérielle à Singapour  
Création de 3 grp de T :  

o commerce de l’invest 
o polit de concurrence  
o transparence des marchés publics (ex : l’E qui construit le bat de Sc Po) 

- 1998 : 2ème conf minis à Genève  
- 1999 : 3ème conf minis à Seattle à ÉCHEC  

Les pays du Sud forment un bloc de négoc.  
- 2001 : 4ème conf mnis à Doha (Qatar) 

On commence à écouter les PVD. + pbtq liée aux médicaments.  
- 2003 à ÉCHEC  

Échec sur le dossier agri, les PVD s’opposent aux gdes puissances. Dvpt des mvt alter-
mondialistes. 

- 2005 
On pourrait penser que l’OMC, c’est les pays riches contre les pays pauvres, mais c’est 
+ complexe que ça. Les pays d’Afrique ont intérêt à pv exporter, donc à l’OMC. Mais ils 
disent qu’il faut choisir : soit c’est l’OMC pour tous les mde, dont nous (si l’Europe 
subventionne son agri, bah nous aussi on doit pv le faire), soit pas d’OMC.  
à en gros, revendication pr une OMC pr tous les monde.  
DONC Accord de suppression d’ici 2013 des subventions aux export agri.  

- 2009, pas grand-chose 
Après la crise des subprimes. 

- 2011  
La Russie intègre l’OMC. à on s’aperçoit que l’OMC est aussi une arme géopolit. Pdt 
lgtmps, Russie était éloignée. 

- 2013-2017 : 9ème à 11ème conf  

 
à Les débats évoluent avec l’actu et l’hist des pays.  

- 2020 : 12ème conf 
 

Les principaux accords  
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3acc importants qui définissent les règles du comm des marchandises, des services et de la 
prop intellectuelle :  

o Sur le commerce : le GATT 
o Sur les services (AGCS) 
o Sur la prop intellectuelle  

 
Les acc se sont dvpés à partir des années 1990.  
Ajd, + de 300 accords.  
 
Règles de fonctionnement  

- OMC = cadre de négoc, où à consensus 
- Chaque Etat a une voix. 
- Pouvoir judiciaire : Une fois qu’il y a un accord, il faut le faire appliquer. Comment ? 

à Organe de règlement des différends (ORD) avec un cour d’appel et des juges.  
Si un pays se sent laisé, un pays que porter plainte. La partie plaignante est souvent 
gagnante.   

 
Principaux conflits  
Exemple typique p.26.  
 
Les critiques à l’égard de l’OMC  

- Critiques des alter-mondialistes : ils reprochent à l’OMC de :  
o Favoriser les pays riches et les gd producteurs à Les pays pauvres ont bcp 

moins de possibilité de préparer les dossiers à l’OMC biaiserait ainsi les règles 
démoc 

o Conditionner l’accès à l’OMC  
o Privilégier les seuls intérêt commerciaux, sans tenir compte des droits fondam 

sociaux et éthiques (contre-argu : l’OMC n’est pas là pour régler tous les pb)  
 

- Critiques des économistes  
o Stiglitz à OMC = mercantilisme  
o Libéraux à OMC = règles d’échanges et pas libre-é.  

 
- Trump  

 
CCL// OMC, org qui joue un rôle important, mais qui est remis en qst.  
Autre modèle :  
 

4- Le régionalisme : une alternative au multilatéralisme ?  
Déf. = le dvpt du commerce intrabloc, acc privilégié entre qq pays partageant une même 
région/hist/politique.  
 

- UE  
- APEC = Acc d’Asie-Pacifique (dont japon) 
- ALENA = EU-Canada-Mexique  
- MERCOSUR = Am du sud sauf Mexique  
- ANASE = Asie du Sud-Est sauf Japon  
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- CAN am du sud  
- Accords avec l’UE « nouvelle génération » : TAFTA, CETA (UE-Canada), JEFTA (UE-

Japon) = acc entreUE et grandes zones/pays.  
 
Vers un accord « régional » EU/UE : projet d’acc de libre-é (TAFTA)  
Mais polémique :  

- car on aurait des produits qui ne respecteraient pas les normes europ qui entreraient 
en Europe.  

- car en cas de différend, l’UE perdrait l’indép de la justice.  
 
Vidéo, 2014 

- négoc à 8 clos, manque de transparence.  
- Pb car au lieu de créer des emplois ça peut en détruire.  
- A la fin de la négoc, passage devant le parl europ, qui a un droit de veto.  
- Le « poulet au chlore », le « bœuf aux hormones »  
- Idée du T : convergence entre normes amé et normes europ.  
- La délocalisation de la justice à Washington.  

 
Sous la pression des cit, le TAFTA n’est pas arrivé à terme.  
 
CCL// Le régio, est-ce une alternative au multilat ?  
Peut-être, peut-être que l’OMC sera substitué. En attendant, on a un mvt qui va de pair, 
multilat et régionalisme.  
 
Qu’est-ce qui amène les pays à faire du régio ?  
La gravité, càd leur proximité : géo, cult, juridique… 
 
Se pose la qst de l’articulation du régio avec le multilatéralisme, qui se définit comme la 
libéralisation commerciale menée multilatéralement depuis le milieu du 20ème siècle sous 
l’égide du GATT, devenu OMC.  

è Ces 2 mvts sont contradictoires ou complémentaires ?  
è Le régionalisme empêche-t-il le multilat ?  

 
PRGMM RÉVISION COLLE  
 

B. Les courants fondateurs  
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Premiers économistes = courant protectionniste  
F. List protectionnisme éducateur et temporaire (le prof est d’acc avec lui) à selon lui, le 
protectionnisme (pas l’autarcie) peut aller de pair avec du libre-é. Ce n’est pas incompatible. 
Selon lui, le temps que des industries nvlles acquièrent leur maturité, il peut ê de l’intérêt de 
l’Etat de les protéger puis ensuite les mettre face à la concurrence internationale. Pareil pour 
les industries qui tendent à s’éteindre.  
 
Ajd, thèse dominante = thèses du libre-é 
Relatif consensus parmi les économistes classiques comme quoi le libre-é est vertueux pr l’éco 
dans la mesure où c’est un jeu gagnant-gagnant.  
MAIS tous les éco ne sont pas d’accord sur les seules vertus du libre-é. Il y a aussi certains 
défauts. à Le modèle HOS prédit ces tensions.  

è Ajd, retour des thèses protectionnistes.  
 
Courant libre-échangiste = th traditionnelles du libre-é  
Courant considéré comme fondateur ajd, avec Smith, Ricardo… développé au XXème s.  
 
Nouvelles th : à partir des 1960’s : 

- insistent sur le côté de la demande 
Linder à les consommateurs jap et europ n’ont pas les mêmes goûts, et donc, 
avantage comparatif. Th de la dm représentative.  

- Insistent sur le rôle de l’innovation (R&D)  
Lien entre recherche et exportation Posner  

- « nouvelle th » du comm internat insistent sur le rôle des économies d’échelle 
internes  
Les Etats peuvent faire du protectionnisme, mais de manière stratégique, comme un 
jeu (Brander Spencer) 
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1- Les mercantilistes  
 
Les mercantilistes = les prem éco modernes 
Càd que par rapport aux approches précédentes, où l’éco n’était pas séparée de la morale et 
de la philo, on commence à considérer que l’enrichissement des Nations passe par une 
réflexion qui appartient à un champ disciplinaire propre.  
à éco se développe en tte autonomie.  
 

 
Les explorateurs se posent la qst de ce qu’on va mettre dans les cales ??? qu’est-ce qu’on va 
rapporter dans le voyage retour ? du bois, des épices, des mat prem, de l’or ?? 
 
Le mercantilistes répondent : de l’or.  
Pcq de leur pt de vue, l’or est la richesse de la nation. Ensuite , il faut diminuer les importations 
de biens, car à chaque fois qu’on importe un bien, il faut le payer avec de l’or. Et les 
mercantilistes voulaient bcp d’or. 
 
ERREUR peu à peu, au lieu de voir une croissance en Europe, on voit plutôt une inflation 
(montée générale des prix). PQ ? pcq quand on ramène de l’or, c’est de la masse monétaire. 
Or la th quantitative de la monnaie à dès lors qu’on augmente la masse monétaire, on 
assistera à une montée des prix dans les mêmes proportions à peu près.  
 
Ex de la th quantitative : producteur de vin  
Le producteur de vin est en situation de crise avec des chômeurs.  
Masse monétaire augmente. Donc les gens peuvent acheter + de vin. Donc le prod produit 
davantage = relance.  
Au bout d’un moment, l’entreprise atteint le max de ses capacités de prod, elle aura 
embauché un max. Dès lors, le prod de vin ne peut plus produire davantage. Offre saturée. 
Mais le consommateur veut encore !!!! car il a des billets en poche.  
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La demande excède l’offre. D > O.  
DONC LE PRIX DU VIN MONTE.  
 
= paradoxe de Malestroit  
 
CCL, en Europe = inflation  
D’où le dvpt du protectionnisme.  
 
Mercantilisme français 
Quel lien entre hausse de la masse monét et hausse des prix ? à réponse avec l’approche 
quantitative (ex ci-dessus) 
Une hausse de 1% de la masse méntaire doit entraîner une hausse de 1% des prix (ttes choses 
égales par ailleurs).  
 
Selon : 

 
Y = par ex le nb de kg de café vendu.  
P x Y à PIB national.  
 
Qu’est-ce que représente « V » ?  

 
 
Eco où il y a 2 produits : le blé et le bois.  
Chaque acteur dm le produit qu’il ne produit pas lui-m. 
Prix du bois = Prix du blé = 2.  
Masse monétaire en circ = M = 20.  
Y (qté de blé et de bois produit) = 40kg  
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P x Y = 2 x 40 = 80€.  
 
V = (P x Y) / M = 80/20 = 4  
 
Concrètement :  
Considérons que la masse monétaire entière est distribué à monsieur 1 paysan. Celui-ci a 
besoin de bois, donc il va acheter du bois au bucheron avec ses 20€. Donc la liasse de billet 
passe chez le bûcheron. Le bûcheron achète 10u de blé à un autre paysan. La liasse est chez 
monsieur 3 (paysan). Celui-ci achète 10u de bois au bûcheron. La laisse est chez monsieur 4. 
Celui-ci achète du blé à Monsieur 1. Donc la liasse de billet est revenu chez monsieur 1.  
 
Avec une masse monét de 20, on a pu échanger 40 unité de blé et de bois (Y).  
 
DONC V = 4 = le nb d’échanges (le nb de personnes) qu’il y a eu ici !!!!!! 
 
Que se passe-t-il avec l’accumulation de l’or en Europe ?  
M la masse monétaire s’accroit.  
Y ne bouge pas.  
V ne bouge pas, elle dépend de la demande des gens, c’est ce qu’on va retirer au distributeur, 
or les gens retire un montant constant.  
 
M x V = P x Y  
Si M augmente, le terme de gauche augmente, or il faut qu’il y ait une égalité entre les 2 
termes. Donc si Y ne bouge pas, c’est P les prix qui bougent !!!!   
 
CCL// Les mercantilistes ont donc conclut qu’il est bien d’exporter, mais pas d’importer. Or 
cela a donné de l’inflation, c’est ce qui est expliqué avec l’approche quantitative.  
 
Cela va changer avec RICARDO : même si le pays importe, ça peut être good, donc il va prôner 
les imports et les exports.  
 

2- Adam SMITH (1723-1790) : théorie des avantages absolus  
 
Théorie des avantages absolus  
Les échangent profitent à tt le monde, pas seulement aux exportateurs.  
Si un pays étranger peut fournir un produit – cher que la Nation, mieux vaut l’acheter là-bas.  
Mieux vaut se spécialiser dans la prod de biens dans laquelle la nation bénéficie d’un avantage 
absolu.  
 
Limites : exceptions qui justifient le protectionnisme  

- Si l’indép nat est menacée : guerre, crise sanitaire  
- si fiscalité défavorable : si d’autres pays font du dumping fiscal (ex : Luxembourg fait 

de la concurrence fiscale à la France)  
- si d’autres pays pratiquent le protectionnisme, on peut faire une représailles.  

 
CCL// pour A. Smith, le libre-é est bien, mais seulement s’il existe des avantages absolus.  
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3- David RICARDO (1772-1823) : théorie des avantages relatifs  
 
Comme Smith, Ricardo s’oppose au protectionnisme, entravant l’entrée du blé en provenance 
de l’étranger.  
 
Il va au-delà de la pensée de SMITH en montrant que même en l’absence d’avantages absolus, 
les pays peuvent tiréer du libre-é.  
 
CCL// Pour RICARDO : le libre-é est bien dans tous les cas. 
 

II. Théories traditionnelles du commerce international 
 

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

 
L’échange par la différence technologique : RICARDO  
David RICARDO (1772-1823) : théorie des avantages relatifs  
 
Avantages absolus et avantages relatifs  
(contexte où les profits des E à LT sont nuls)  
On considère :  

- 2 pays (A et B) 
- 2 biens (1 blé et 2 ordinateur) 
- 1 seul facteur de prod, le travail (L) (le travail ne peut pas circuler entre les 2 pays)  
- Rendements d’échelle constants 

 
Rappel : rendements d’échelle constants  
Cout moyen = couts fixes et coûts variables/ Q produite 

- Quand on produit pas bcp, le coût moyen est élevé, car bcp de coût fixes.  
- Quand la production augmente, on amortit les coûts fixes à le coût moyen baisse = 

RENDEMENTS D’ÉCHELLE CROISSANTS.  
- A moment donné, les rendements d’échelle se tassent. Il commence à y avoir des 

effets d’encombrement, les travailleurs se marchent dessus, donc le coût moyen est 
plat = RENDEMENTS D’ÉCHELLE LOCALEMENT CONSTANTS. = C’EST LÀ OÙ RICARDO 
SE POSITIONNE.  

- Quand on va produire encore +, les rendements vont décroître.  
 
Pq les rendements d’échelle sont cst chez Ricardo ? c’est une hypo de simplification   

- Si on se place dans une situation de rendements croissants, on va toujours vouloir 
produire + de qté = monopole. Or Ricardo = modèle de conc pure et parfaite.  

- Si on se place dans une situation de rendements décroissants, P = coût marginal, on 
aurait pu faire Ricardo, mais Ricardo veut simplifier son modèle.  

à Donc on prend les rendements d’échelle cst par soucis de simplification..  
Pour avoir l’équi : Prix = Cm. Profit = 0.  
CCL// Les rendements d’échelle sont constants donc les profits sont nuls.  
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Avantages absolus et avantages relatifs (suite) 
 

 

 
= la matrice ricardienne.  
 
Lecture de la matrice :  
Pour produire le bien 1, le pays A a besoin de 3 travailleurs.  
Etc.  
 
Quand on a Cij qui augmente = mauvaise nouvelle. On devient – productif.  
+ Cij est important, - je suis productif.  
 

è La productivité ij = productivité marginale du travail dans le pays pour produire le bien 
j = 1/ Cij.  

 
Donc  

- pour le produit 1 à désavantage absolu pour le pays B, avantage absolu pour le pays 
A, le pays A va exporter vers le pays B.  

- pour le produit 2 à désavantage absolu pour le pays A, donc le pays A abandonne le 
bien 2, et il va l’importer du pays B.  

 
SMITH à dit qu’il faut échanger seulement dans ce cas là.  
RICARDO à lui, raisonne en termes relatifs.  
 
RICARDO démontre l’intérêt de l’échange entre 2 pays, m lorsque aucun ne dispose 
d’avantage absolu. Pour illustrer l’idée des avantages relatifs :  

 
On a l’impression que le pays A est toujours + prod que le pays B.  
 
MAIS RICARDO dit qu’il ne faut pas comparer 2 avec 5 et 3 avec 4, mais faire le rapport entre 
les biens : 
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Tous nos choix de consommation se font relativement à d’autres biens. Quand j’achète un PC, 
je le compare au prix d’une console, etc.  
 
Le rapport des coûts de prod (du tableau) se traduit en rapport de prix, qui se rapporte aux 
prix que le consommateur compare.  
 
Pour le bien 1 :  

- pays A : 2/3 = 0,67  
- pays B : 5/4 = 1,25 

Le bien 1 par rapport au bien 2 coute 0,67x plus cher à produire dans le pays A.  
Le bien 1 par rapport au bien 2 coute 1,25x plus cher à produire dans le pays B.  
à Avantage comparatif pour le pays A.  
 
Pour le bien 2 :  

- pays A : 3/2 = 1,5  
- pays B : 4/5 = 0,8  

Le bien 2 par rapport au bien 1 coute 1,5x plus cher à produire dans le pays A.  
Le bien 2 par rapport au bien 1 coute 0,8x plus cher à produire dans le pays B.  
Le bien 2 est plus cher à produire dans le pays A, c’est le pays B qui a un avantage comparatif 
a pays B.  
à Avantage comparatif pour le pays B.  
 
CCL// Du pt de vue des conso, le pays B est efficace dans la branche 2, mais pas dans la 
branche 1.  
 
ca1/ca2 = p1/p2 à Pourquoi ? à les prix relatifs :  
Le prix relatif du bien 2 s’exprime en termes de bien 1. On note ce prix p.  
 

 
à p2/p1 est le prix du bien 2 en termes de bien 1.  
 
à le bien 1 joue le rôle de la monnaie. Donc son prix p1 = 1. (le prix absolu du bien 1 c’est 1) 
Le prix relatif du bien 2 en termes de bien 1 = p2= p2/p1= p2/1 = p2 = p.  
 

è p c’est le prix relatif du bien 2 en termes de bien 1.  
 
SI MAINTENANT ON RAISONNE EN TERMES DE BIEN 2 :  

 

 
1/P EST LE PRIX RELATIF DU BIEN 1 EN TERMES DE BIEN 2.  
 

1

2

p
p

1bien du prix 
2bien du prix 
=

2

1

p
p

2bien du prix 
1bien du prix 
=

)
p
1( 

p
1

p
p

1)(p

22

1

1

==Þ

= numéraire 1 bien Si
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ATTENTION : le jour de l’exam bien faire attention si le prof dm le prix relatif en termes de 
BIEN 1 ou en termes de BIEN 2.  
 
(voir TD1)  
 
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 pa (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.  
 
Dès qu’on passe d’autarcie à libre-é, on s’autorise à importer et à exporter. Donc il va falloir 
le prix mondial du bien que l’on importe. Le prix mondial on le note p (et pas pa).  
 
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: 
 
Ou se situe le prix mondial ?  
Le prix mdl ne peut pas se situer trop bas ou trop faible. Il ne peut se situer qu’entre le prix 
d’autarcie de chaque pays.  
 
Expérience du téléphone dans l’amphi.  
Au prix d’équi, tous les téléphones ne se vendent pas forcément.  
 

 
 
Le pays B est très compétitif pour le bien 2 (car le prix est inf au prix d’équi de 1).  
Le pays A n’est pas compétitif pour le bien 2 (car le prix est sup au prix d‘équi de 1).  
 
DONC à le pays B va produire bcp bcp = se spécialiser en bien 2 = pour ensuite exporter. 
Comme ça il peut faire du profit. A l’inverse, le pays A abandonne la production du bien 2.  
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UN PAYS SE SPÉCIALISE TOUJOURS, CÀD EXPORTE, DANS LE BIEN DONT LE PRIX MONDIAL P 
A MONTÉ PAR RAPPORT À L’AUTARCIE. A L’OPPOSÉ, UN PAYS ABANDONNE TJR LA 
PRODUCTION DU BIEN DONT LE PRX MONDIAL A BAISSÉ PAR RAPPORT À L’AUTARCIE.  
 
UN DES RÉSULTAT DU LIBRE-É EST LA SPÉCIALISATION TOTALE DANS CERTAINS BIENS, et 
l’abandon de certains biens.  
 
Ex : les ordinateurs, les téléphones, l’industrie qui ferme au RU.  
 
Limites  
Si on se spécialise à 100%, on prend le risque de se spécialiser trop dans 1 secteur. HOS nous 
dira que la spécialisation doit ê partielle et pas totale.  
 
Le modèle ricardien à on ne se pose pas la qst de l’indépendance sanitaire, énergétique… 
 
Donc dans la réalité le modèle ricardien doit s’atténuer dans la réalité.  
 
A l’exam, le prof peut dm de faire le même raisonnement sur le bien 1 et pas sur le bien 2.  
S’entraîner en le faisant. CCL// Le pays A se spécialise dans le bien 1, le pays B abandonne la 
prof du bien 1.  
 
Au final, on voit que chaque pays est gagnant !!!! et ça sera toujours comme ça.  
 
Vérification empirique : MacDougall 1951 

 

 
Limites : 
à données de mauvaise qualité.  
à statistiquement c’est pas ouf.  
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Vérification empirique : Balassa 1963 

 
L’analyse de Balassa est postérieures à celle de MacDougall. 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). 
 
Les points = un nuage de point.  
Balassa dit que dans les secteurs ou je suis relativement plus productif, c’est là ou le pays se 
spécialise. Balassa compare EU et RU.  
 
Abscisses : Balassa regarde secteur par secteurs sur 28 industries, et compare sur chq industrie 
le nv de productivité pr les voitures des EU par rapport à la productivité pr les voitures au RU.  
Plus on va à droite, + ce sont les EU qui sont productifs.  
 
Ordonnées : E = exportation. Donc ici on compare les exports amé divisées par les exports RU  
 
1 pt, c’est 1 des 28 secteurs.  
 
Pr 1 pt en haut à droite à les EU sont + prod (abscisses), et les EU exportent + (ordonnées).  
 
Toujours regarder à « comparativement aux autres secteurs »  
 
CCL// Ici, Ricardo est confirmé.  
Si on était en bas à droite ou en haut à gauche, Ricardo ne serait pas confirmé.  
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Ici on est dans le cas de secteurs différents, de biens différents. MAIS COMMENT ÇA SE PASSE 
LES ÉCHANGES AU SEIN D’UN SECTEUR ? Ricardo n’arrive pas à expliquer l’échange des biens 
différenciés (càd les mêmes biens mais pas la même couleur par ex).  
 
La droite a une pente positive à cette droite, c’est une covariance, c’est une droite de 
régression linéaire.  
 
Conclusion de RICARDO  

 

 
 

B. HOS : l’intérêt du libre échange par les dotations 
factorielles  

 
Introduction  
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• 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 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.  
 

è Dotations factorielle à K/L  
è Selon HOS, il y a des diff de dotations factorielles entre les pays.  

 
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. 
 
Structure du cours :  
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1. L’autarcie  
 

A. Hypothèses et notations  
 

• 2 biens sont produits : biens 1 (y1) et 2 (y2) 
• Les consommations correspondantes sont notées d1 et d2. 

 
• 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.  
 
La fonction de production  
On utilise bien j=(1,2) à j est utilisé pour ne pas écrire à chaque fois bien 1 et bien 2.  
La fonction de prod : yj=  f(Lj) mais les économistes écrivent : yj = yj(Lj), c’est la même chose.  
C’est une fonction croissante (car dérivé > 0).  
Graphiquement, la fct de production est croissante mais elle augmente de moins en moins à 
production marginale décroissante (car effets d’encombrement).  
 
Cette fonction de production n’est pas réaliste aujourd’hui à CAR on a des machines !  
 
La fonction de prod devient : yj = yj(Lj, Kj) 
La fct est tjr croissante car plus on a de machines, + on produit de biens, et + on a de 
travailleurs, + on produit de biens.  
Graphiquement, la rel entre yj et Kj à rendement marginal décroissant aussi. Elle augmente 
mais de moins en moins.  
 
Graphique en 3D. Quand on avance sur l’axe de gauche, on doit décaler la courbe de droite.   
 

1. Autarcie

2. Petit pays ouvert à 
l’échange

3. Echange 
international (p) 

entre 2 pays
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Le niveau de prod d’ordinateurs augmente le long du dome en 3D, qui lui-m dépend de nb de 
Kj et de Lj. 
 

 
 
La fonction de production (bien j=(1,2)) est une fonction de Cobb-Douglas à rendements 
constants :  
 
(constants car la prof augmente à mesure que l’on augmente Kj et Lj, et nous on va utiliser 
l’équation de la courbe quand les rendements sont constants) 
D’ailleurs, quand rendements = constants à le profit est nul.  
 

 => l’équation du dôme. On a Kj et Lj qui se multiplient 
(quand Kj ou Lj augmentent, yj augmente) . Et ils ont des puissances. Plus aj est élevé, plus les 
machines sont puissantes. Mais plus aj augmente, plus 1-aj est faible. Càd plus les machines 
sont efficaces, moins les travailleurs sont efficaces. = économiquement, on dit qu’on 
travaille sur une éco où quand les machines sont efficaces, les hommes le sont de moins 
en moins = on traduit la substituabilité hommes-machines. 
 
aj est l’efficacité relative des machines dans le secteur j.  
 
Problème : cette formule fait apparaître des « niveaux » de machines, des « niveaux » de 
travailleurs. Pour résoudre ça :  
 
On utilise la notion d’’intensité capitalistique dans la branche j = machinesj / travailleursj = 
Kj/Lj = kj (k comme intensité kapitalistique).  
 
On trafique l’équation de Cobb-Douglas pour faire apparaître des intensités capitalistiques :  

 
On a fait apparaître Lj

aj / Lj
aj.  

 
A cause des puissances, on peut l’écrire autrement :  
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Et là on a fait apparaître l’intensité capitalistique.  
 
Si mtn on remplace Kj/Lj par kj (intensité capitalistique), et si on utilise : xa x xB = xa+b avec le 
terme Lj, ça donne :  
 

 

 
 
Exemple numérique 

• Si a1 = 0,3 à on a peu de machines.  
L’intensité capitalistique k1 est 1,0. Donc dans la formule, on remplace kj par 1,0, et aj 

par 0,3 et Lj par 5,0.  
 

Yj = 10,3 x 5. 
 

 
 

Quelle est au final la combinaison de prod qu’on retient ? celle qui maximise la prod y 
à c’est là où y = 5,4.  

 
• Si maintenant les machine ont une plus grande productivité et que a1 = 0,7.  

 
On fait la même chose, on regarde la meilleure combinaison de prod possible.  
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Variables exogènes  
• Les dotations factorielles du pays sont : K (capital), L (travail).  

Ces dotations sont exogènes, elles sont liées à l’histoire du pays (path dependance), 
c’est comme ça.  
K/L = k.  
Petit k, c’est la dotation factorielle relative. (attention, ce n’est plus l’intensité 
capitalistique kj )  
k tombe du ciel, c’est comme ça.  
 
Un partie des machines K vont ê utilisées dans le secteur K1 . = demande de K dans le 
secteur 1.  
Une partie des machines K vont ê utilisées dans le secteur K2. = demande de K dans le 
secteur 2.  
K = K1 + K2  
Raisonnement similaire pour L.  
L = L1 + L2  
 
K, la qté de machine est exogène.  
MAIS la répartition de K dans le secteur 1 et dans le secteur 2 est une décision 
humaine à c’est endogène.  

 
• Les coef. de productivité du K(aj ), tels que (par ex.) : a1 > a2 (c’est un choix du prof, à 

l’exam, il peut changer ça) 
 
RAPPEL : aj est l’efficacité relative des machines dans le secteur j.  
 

a1 > a2 signifie que les machines sont plus efficaces dans le secteur 1 que dans le 
secteur 2.  
 
SI ON AVAIT a1 < a2 TOUS LES GRAPH SERAIENT DIFFÉRENTS.  

 
(l’ordi est à gauche, le blé est à droite dans l’amphi).  
 
Comprendre : a1 > a2 
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Càd que dans le secteur blé 1 à on a des gros tracteurs, mais de tous petits playmobils pas 
efficaces. Le capital est + efficace par rapport au Travail dans le secteur1.  
Et dans le secteur ordinateur 2 à on a des perceuses inefficaces et des Hulks très efficaces.  
 
Que se passe-t-il si on inverse et que a1 < a2?  
Secteur 1 : petit tracteur et gros playmobil. 
Secteur 2 : grosse perceuse et petit hulk.  
 
Le jour de l’exam à il faut faire un dessin et voir dans quel cas on est !!!!!! 
 
Variables endogènes  

• 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. 
 

Rappel : c’est endogène car c’est l’homme qui choisit la répartition de K et de L.  
 

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

 
w est égal dans les 2 secteurs, c’est le salaire des travailleurs qui sont tous non qualifiés.  
r est le prix des machines, c’est le coût du kapital.  
 
(parenthèse sur le crédit-bail, c’est le fait que ce sont en fait les banques qui possèdent les 
machines et qui les louent aux entreprises) 
 
On peut faire w/r à on compare le coût des machines par rapport au coût du travail = le 
salaire relatif. 
 

• y est le revenu national (exprimé en « valeur bien 1 càd blé »); y1 et y2 les productions 
de biens 1 et 2, soit : y = y1+py2  

 
La droite de revenu nat donne le PIB = la droite Macron.  
 
Le PIB c’est le revenu nat, c’est la production nationale.  
C’est la somme des productions. Mais ATTENTION, on ne peut pas additionner du blé et des 
ordi. C’est pour ça qu’on veut qq chose qui s’exprime en argent !  
Comme le blé c’est déjà de l’argent, on doit juste multiplier les ordinateurs par leur prix.  
à y = y1+py2  
 
Relations d’équilibre (offres et demandes)  

• Marché de facteurs de production :  
Capital : K = K1 + K2  
Travail : L = L1 + L2  
 

• Marché des biens, à l’autarcie :  
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Bien 1 : y1 = d1  
Bien 2 : y2 = d2  
Car tout est consommé dans le pays.  

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

 
Droite de revenu national (y, le PIB produit) production  
 
Équation d’une droite en maths : y = ax + b 
Si on a « y= » c’est que y est en vertical ! 
 
Nous on veut mettre : y1 en ordonnées et y2 en abscisses = pour représenter l’espace des biens.  
Pour cela, il faut qu’on écrire « y1 = quelque chose ».  
 
Donc on fait ça :  

 
 
Une droite c’est ax + b :  
a représente la pente de la droite. Quand on avance de 1, on monte de a.  
b représente l’ordonnée à l’origine. On la fixe sur les ordonnées.  
 
à Ici b = y. Vu que y est le revenu nat, le PIB, Macron cherchera la droite la plus haute dans 
le plan.  
à Et a = -p.  
 
Représentation graphique :  

 
 
à là on est dans l’univers des producteurs.  
 
Droite de budget (R, le revenu du consommateur) consommation  
Si on bascule dans le monde des consommateurs français (consommateurs représentatifs) :  
 
Le conso consomme son budget.  
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Avec sa richesse R, il ne fait que consommer. Il consomme du bien 1 et du bien 2. Pour cela il 

paye le prix de chaque bien. Donc . 
 
Pareil, on veut un graphique d1 en fct de d2.  

Donc :  
 

 
 
D’où vient le revenu nat R ? de la production. Donc en fait R = y.  
 
R est le revenu nat 
Y est la prod nat  
Mais c’est la même chose !  
C’est pour ça que le PIB on l’appelle la production nat ou bien le revenu nat. Tout dépend de 
quel côté on raisonne.  
 
La droite sur laquelle se positionne les consommateurs est la même que sur laquelle se 
positionnent les producteurs.  
 
Même si ces 2 droites se confondent à l’équilibre (Y = R), 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  

 
La FPP entre deux biens 1 et 2 (FPP1,2) indique l’ensemble des combinaisons de production 
des deux biens qu’une économie peut atteindre, compte tenu de ses techniques de 
production et de son stock de facteurs de production K et L (ou dotations factorielles).  
 
Quand on se déplace le long de la FPP, c’est comme si on déplaçait les travailleurs et les 
machines d’un secteur à l’autre. 
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Si on se place là où il y a la loupe :  
 

 
Ça veut dire qu’on produit 1 peu de bien 1 et un peu de bien 2.  
On produit pas bcp.  
= On n’utilise pas tout le travail qu’on pourrait utiliser.  
Il y a des gens au chômage. 
Comme y1 est fonction de L1 et K1 à vu que y1 est petit, L1 est petit = il y a du chômage.  
// pour y2.  
 
Si on se place mtn là :  
 

 
 
y2 a monté, et y1 a monté.  
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Comment on a réussi ça ? et bien on a augmenté L1 et L2, on a augmenté K1 et K2 = on utilise 
+ de travailleurs et + de machines. Et donc on peut produire +.  
 

è Désormais : on ne pourrait pas aller plus haut. On ne pourrait pas produire plus.  
Car L = L1 + L2 et K = K1 + K2.  
Il n’y a pas + de machines, ni + de travaileurs que ça dans l’économie.  
C’est ce qui délimite la FPP.  
 

Par contre, rien ne nous empêche de nous balader le long de la frontière, en fct de s’il on veut 
produire + de bien 1 ou + de bien 2.  
 
Les travailleurs peuvent quitter la branche 1 pour aller vers la branche 2. Dans ce cas-là, on 
produit + de bien 2. La loupe se situe sur la FPP vers la droite. On s’est spécialisé en bien 2.  
= déplacement des facteurs de production d’un secteur à l’autre.  

 
 
Et inversement.  
 
La FPP ne peut ê que décroissante  
Car les travailleurs et les machines sont limités.  
 
La FPP traduit la substitution d’un bien par un autre.  
 
Chez Ricardo : la FPP est linéaire = voir TD.  

 
 
La forme de la frontière dans le modèle HOS = forme concave 
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Démonstration math admise.  
L’équation de la FPP est admise pour nous.  
 
On souhaite se positionne le plus haut dans cette frontière, pr max le PIB.  
 
Les producteurs doivent se placer au sein de la FPP.  
 
Qu’est-ce que ça représente en termes éco ?  

 
La FPP est décroissante :  
Quand on se déplace sur la FPP, les facteurs passent d’une branche à l’autre : produire plus 
de bien 2 ne peut se faire qu’en réduisant la production du bien 1.  
 
La FPP est concave :  
Les techniques de production sont telles que si, par ex, la production du bien 2 est très élevée 
et celle du bien 1 très faible, une petite diminution du bien 2 permet une forte hausse du bien 
1.  
 
Si on se trouve en dessous de A (à droite de A) à la prod de 1 diminue, la prod de 2 augmente.  
Si on cherche à se trouver au point C. On peut y arriver. Mais le sacrifice en matière de 
production du bien 1 est très grand, et n’est plus proportionnel à ce que l’on peut produire en 
+ de bien 2. à plus on s’approche des zones extrêmes, moins les travailleurs et les machines 
ne sont efficaces = effets d’encombrement.  
Plus on s’approche du point extrême dans la branche 2, plus dans la branche 2 il y a des effets 
d‘encombrement, moins on est productif.  
 
Cette situation extrême n’est peut ê pas très souhaitable !!  
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En réalité, plus on se rapproche d’un extrême de la courbe, plus certes il est possibles 
d’aumenter la qté du bien produite, mais de manière moins productives en raison d’effets 
d’encombrements.  
 
La concavité traduit des effets d’encombrement. Car on utilise trop de facteurs, trop de 
monde dans une seule des 2 branches.  
 

è Les points les + intéressants sont donc sur la zone relativement centrale de la frontière.  
 

D. L’équilibre d’autarcie : apparition du prix de marché (p)  
 

 
La pente en valeur absolue = -p 
La hauteur (ordonnée à l’origine) de cette droite = y.  
Or y = le PIB.  
Et le PIB doit être maximiser.  

 
 
Dans l’économie, càd pour les producteurs à leur intérêt est de maximiser le PIB.  
 
On est à la recherche de la droite la plus haute possible dans le plan.  
à Mais la droite de revenu nat ne peut pas aller au-delà de la FPP !! = il faut tjr au moins 1 
point en commun avec la FPP.  
 
Donc en fait : la meilleure droite de revenu nat est positionnée ici :  
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L’ordonné à l’origine c’est yM = y maximisé = le PIB maximum (en termes de bien 1).  
 
On en déduit les niveaux de production d’autarcie : y1a et y2a.  
 
Égalité TPP et prix : intuition éco  

 
 
CCL// on a vu : A, B, C, D = 4 outils. Mais il est temps de parler des consommateurs.  
 

D.L’équilibre d’autarcie : apparition de la consommation  
 
Les courbes d’indifférence  
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Tous les points sur le même niveau ont la même altitude.  
1 courbe de niveau = 1 cercle sur le schéma de droite.  
1 courbe de niveau représente 1 altitude.  
 
En fct de si on veut monter la montagne par la droite ou par la gauche à ça sera plus ou moins 
difficile.  
 
En éco 
Cette montagne traduit le nv de satisfaction/d’utilité quand on consomme = la montagne des 
plaisirs.  
 
Ex : Si on habite à Paris et qu’on va à Stras étudier : soit on prend l’avion, soit le train.  
Si on a 5 billets d’avion et 10 billets de train = on peut faire 15 trajets. Avec cela, quel est votre 
nv de satisfaction ? imaginons qu’on répond 18/20 = niveau d’utilité = hauteur de la 
montagne.  
 
L’utilité dépend de la consommation de bien 1 (avion) et de la conso de bien 2 (le train). C’est 
la combinaison des 2 types de billets qui donne une utilité. L’utilité est une fonction à 2 
variables.  
 
En général, plus il consomme de bien 1 et de biens 2, plus il sera heureux, plus l’utilité sera 
élevée.  
 
Regardons U1.  
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Si on va du point A au point B : tu auras mtn 7 billets d’avion et 5 billets de train. à peut-être 
que ça nous donne la même satisfaction ! pq on a le m niveau d’utilité ? car en réalité, le 
consommateur déteste le train. Donc en fait, le fait qu’il avait bcp de billets de train ne le 
satisfaisait pas bcp. Donc même si au point B le conso se déplace moins, il se déplace moins 
avec le train, donc les niveaux d’utilité se valent.  
 
La courbe d’indifférence est forcément décroissante.  
Pq ? imaginons qu’on passe de A à A’ = déplacement croissant : il est impossible d’avoir le 
même niveau d’utilité qu’avant. Donc on n’est plus sur la même courbe !  
 
En effet, si on augmente la qté de billet d’avion ET la qté de billets de trains, on est forcément 
plus heureux = l’utilité est forcément plus grande. Donc on est forcément sur une courbe 
d’indifférence + haute. On est monté à une altitude + haute sur la montagne des plaisirs.  
 
Plus on va vers le nord-est, plus les courbes se déplacent vers le Nord-Est, plus l’utilité est 
importante.  
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On va mtn voir qu’en ouvrant les frontières, on va trouver des courbes d’indifférences des nv 
d’utilité + élevés qu’en autarcie.  
 

 
La droite de revenu nat est aussi la doite des consommateurs à la droite de budget des 
consommateurs.  
On parle plus de y (production), mais de d (demande), mais la formule est la même.  
 
Avant, les producteurs cherchaient la droite de production maximale.  
MTN, OÙ VONT SE POSITIONNER LES CONSOMMATEURS ?  
Les conso veulent trouver la courbe d’indifférence la plus haute dans le plan. Càd allant vers 
le nord-est. Mais comme ON NE PEUT PAS CONSOMMER + QUE CE QUE L’ON NE GAGNE, la 
droite d’utilité ne peut pas aller au-delà de la droite de budget.  
En fait : la courbe d’indifférence va devoir essayer d’être le plus vers le nord-est possible, mais 
en ayant toujours un point commun avec la droite de budget.  
 

 
 
La courbe d’indifférence est la courbe noire.  
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C est le point de consommation : il donne le nv de demande du bien 1 en autarcie et le nv de 
demande du bien 2 en autarcie.  
 
MIRACLE : le point de demande se situe sur le point de production.  
En autarcie,  ce qui est produit est consommé.   
Donc c’est pas si miraculaire que ça lol.  
 

 
 
Cette double relation d’équi donne le prix d’équilibre en autarcie pa.  
 
Graphique sans les gribouillages :  

 
 
Le pb de ce graphique  
On a du mal à voir ce qu’il se passe au nv du marché du T et du marché du capital. Pour 
comprendre ces marchés, il faut utiliser un autre graphique.  
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E. Compléments : intensités factorielles / capitalistiques  
 
Intensité capitalistique par branche et coût des facteurs :  
 
On va essayer de comprendre ce qu’il se passe au nv du Travail et du capital.  
Or le travail et le capital permettent de construire des intensités capitalistique.  
 
L’intensité capitalistique par branche : 
Dans le secteur 1 : k1 = K1/L1  
Dans le secteur 2 : k2 = K2/L2 
K1 et k2 sont des variables de production.  
 
(Ce n’est pas la même chose que k=K/L qui tombe du ciel quant à lui.) 
 

 
 
Explications : 
 
Situation 1 : le salaire relatif w/r est petit.  
Situation 2 : le salaire relatif w/r est grand.  
 
Si w/r passe de la situation 1 à la situation 2, qu’en est-t-il de k1 ?  
à Le coût de la main d’oe w augmente. Donc on va utiliser moins de main d’oe.  
à Au contraire, le coût de la machine r lui est de moins en moins élevé.  
 
Si on est une entreprise, les salariés sont très chers par rapport aux machines à CCL : on 
substitue des machines aux travailleurs.  
 

è w/r est commun aux 2 branches, cela dans les 2 secteurs on utilise + de machines et – 
de travailleurs.  

è k1 sera donc + élevé.  
è k2 sera aussi + élevé. 

 
Lorsque w/r augmente, k1 et k2 augmente !  
 
On va mtn comparer k1 par rapport à k2. On se dm si y’en aurai pas un qui serait supérieur ou 
inférieur à l’autre. Qui est le + élevé entre k1 et k2 ?  
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Qq soit le nv du salaire relatif w/r, il y a tjr un kj qui est + grand.  
 
Explications :  
 
Alpha 1 = efficacité des machines dans le secteur 1.  
Alpha 2 = efficacité des machines dans le secteur 2.  
 
Notre hypothèse (qui peut changer) : a1 > a2 = les machines sont + efficaces dans le secteur 1 
que dans le secteur 2.  
 
Si a1 > a2 à k1 > k2 

Traduction : Si les machines sont plus efficaces dans le secteur 1, les entreprises vont donc 
majoritairement utiliser des machines dans ce secteur.  
 

 
Donc k1 > k2 qq soit le nv du salaire.  
 
Question : comment k1 et k2 peuvent augmenter sans que k ne varie ?  
C’est logique. Cf. page 64.  
 
Représentation graphique  
A partir des 2 propriétés. (1. 2.) précédentes. 

 
Quand w/r monte, k1 et k2 monte (cf. précédemment).  
Donc on peut exprimer k1, k2 en fct de w/r.  
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Titre : Intensité capitalistique par branche en fct du coût des facteurs  
 
Droite k1 : k1 monte au fur et à mesure que w/r augmente = courbe croissante. Et c’est une 
droite linéaire qui passe par l’origine (on ne fait pas la démonstration).  
 
Pareil : Droite k2 : k2 monte lorsque w/r augmente = courbe croissante.  
 
Pq k2 et en dessous de k1 ?  
Qq soit w/r, la courbe k1 est tjr au-dessus de la courbe k2. Mais ça, ça ne me surprend pas : 
comme :  
 
a1 > a2 à k1 > k2 

 
Ça colle avec ce qu’on a dit avant.  
 
Mtn si on tourne la feuille : ça donne  

 
C’est le même dessin.  
Si on le retourne un peu :  
 

 
C’est encore le même dessin.  
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Pq je fais ça ?  
Parce que nous, pour notre graphique final, on veut que w/r se retrouve en axe des 
ordonnées.  
 
On travaille sur un « plan réciproque ».  
 

 
 
On est donc passé du graphique de gauche au graphique de droite.  
 
Au final : on se retrouve avec la droite k2 au-dessus de k1. ????  
 
Donc pour comparer les 2 droites, il ne faut plus le faire verticalement mais horizontalement.  
 
Pour w/r = 7 par ex. k2 est plus bas que k1 ! donc en fait, k1 est toujours > à k2.  
Si on prend mtn w/r = 10. k1 est tjr > à k2.  
 
Donc on dit plutôt que la courbe k1 apparaît à droite de k2, c’est à dire qu’elle est + élevée 
car + vers la droite sur l’axe des abscisses.  
 
Si on avait une autre hypothèse : a1 < a2 à on aurait k1 < k2 et donc on aurait k2 à droite de 
k1.  
 
MAIS NOUS ON RESTE DANS LE CAS a1 > a2 à k1 > k2.  

 
Mtn, on construit une 3ème droite : k  
k1 et k2 sont des variables de décisions. Mais en réalité, k1 + k2 = K = nombre de machines 
total.  
 
K/L = k intensité factorielle totale du pays = tombe du ciel  
 
k, en autarcie et SLT EN AUTARCIE, explique w/r.  
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C’est intuitif :  
Ce qui est rare est cher.  
Comparons la France et l’Inde :  

- France : bcp de machines à k élevé, donc on est vers la droite  
- Inde : bcp de travailleurs à k faible, donc on est vers la gauche  

Si en France les machines sont très présentes, alors que les travailleurs sont plutôt rares, donc 
les travailleurs sont cher ! (ce qui est rare est cher) or la chèreté des travailleurs = w/r. donc il 
est logique que w/r soit élevé.   
Avec l’Inde, c’est l’inverse.  
= cohérent sur la représentation graphique.  
 
Cela forme la courbe en bleu = la courbe d’autarcie de rareté (titre) 
 
Ça n’est vrai qu’en autarcie, pq ?  

- Argument math : Pcq on peut calc l’équation de la droite (démonstration math).  
- Argument éco : en autarcie, le point de départ c’est : regarder où on se situe sur l’axe 

k. sachant si on est la France ou l’Inde, on va savoir le coût du travail, en fct des 
données du pays. Et on va pv placer le point correspondant.  
= en autarcie, k détermine w/r  
 
è En libre-é, w/r ne sera plus dépendant de k, il sera dépendant ntm du prix mondial.  
Lorsqu’on ouvre les frontières, c’est le prix mdl qui détermine cb on paye les gens.  
Les salaires s’expliquent par les prix mdx. C une des raisons pq y’en a qui s’opposent à 
la mondialisation.  
 
Alors qu’en autarcie, les salaires dépendent de la rareté.  
 

Ex : le textile en Asie et en France.  
 
Mtn : question : où est-ce que se situe k où par rapport à k1 et k2 ?  
à k est forcément compris entre k2 te k1.  
 
Démonstration :  
Quand on fait une moyenne, même si on pondère certaines valeurs, on tombe sur un résultats 
qui est toujours compris entre les 2 valeurs.  
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Donc si j’arrive à démontrer de k est une moyenne de k1 et de l2, k se situera entre les 2.  
 
On peut faire :  

 
 
Ça ne change r.  
 
On peut multiplier par : TOTO/TOTO (L1/L1 et L2/L2)  

 
Ça ne change rien.  
 
Et là on peut voir : K1/L1 = intensité capitalistique dans le secteur 1 => k1 et K2/L2 = k2  

 

 
 
Donc k, par déf est une moyenne pondéré de k1 et k2.  
 

 
 

 
On a ajt k dans l’axe du bas.  
 
Est-ce que c’est pile au milieu ? non pas forcément, ça dépend des pondérations.  
 

E .Compléments : prix relatifs des biens et des facteurs  
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w/r est la chèreté relative des travailleurs.  
p est le prix relatif du bien 2 en termes de bien 1  
 
en exam, le prof peut mettre en ordonnées p/1 à la place de p.  
 
Comment savoir ? rappel en cas d’exam  
le prix du bien 1 = p1 
le prix du bien 1 = p2  
le prix relatif du bien 1 par rapport au bien 2 : p1/p2  
le prix relatif du bien 2 par rapport au bien 1 : p2/p1 
or le blé est le numéraire. Blé = bien 1 donc j’ai le droit de poser p1 = 1 donc :  
le prix relatif du bien 1 par rapport au bien 2 : p1/p2 = 1/p2 
le prix relatif du bien 2 par rapport au bien 1 : p2/p1 = p2/1 = p2  
or les économistes sont fainéant donc l’indice 2 ne sert plus à r.  
donc on a le droit de noter p2 = p.  
 
moyen mnémotechnique : prix relatif du bien 1 = 1/p et donc prix relatif du bien 2 = p.  
 

 
 

 
Quand w/r augmente, il faut identifie le secteur où ça fait relativement le + mal.  
à ce qui donne la réponse c’est alpha 1 par rapport à alpha 2.  
Attention : il faut aussi faire attention à quoi correspond « p ».  
Dans notre cas, alpha 1 > alpha 2 donc les machines + productives dans le secteur 1, donc le 
secteur 1 utilise + de machines. Donc le secteur 2 utilise relativement + de travailleurs que le 
secteur 2.  
Donc ça fait + mal dans le secteur 2 que dans le secteur 1.  
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Donc le prix dans le secteur 2 augmente à p augmente. Courbe croissante.  
 
Autre cas, type exam : Si les machines sont + utilisées dans le secteur 2.  
w/r = chereté des travailleurs. w/r augmente. A quel secteur ça fait le plus mal ? il y a bcp de 
machines dans le secteur 2 donc bcp de travailleurs dans le secteur 1. Donc quand w/r 
augmente, ça fait mal dans le secteur 1. Donc la seul solution du secteur 1 = augmenter ses 
prix, augmenter 1/p. DONC courbe décroissante si on garde le même graphique.   
 

 
 

c’est la courbe de = à qui ça fait le + mal ?  
 
MAIS : problème : w/r est en abscisse, je le veux en ordonnées.  

 
ET BAM.   
 
MAIS maintenant, les valeurs élevés sont à gauche, et les valeurs faibles sont à droite.  
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Attention : on pourrait aussi avoir 1/p à la place de p.  
 
Pourquoi la courbe est concave ? pas de signification éco à savoir. 
 
Maintenant : on assemble les graphiques  

 
 
Le jour de l’exam, on a le droit d’oublier les pointillés des courbes.  
 
A quoi ça sert ?  
Théorème de Stopper Samuelson ( ??) 
Théorème de Hecker Oelin ( ??) 
 
Les 4 courbes :  

- La courbe de à quel secteur ça fait le + mal (p) 
- La courbe d’autacrie de la rareté k 
- Les courbes d’intensité capitalistiques k1 et k2 

 
Le parcours en bleu : explications  
Démarre à k. Finit a p.  
C’est la flèche de gauche.  
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La flèche indique k. k est l’intensité factorielle (est-ce que je suis la France ou l’Inde ? est-ce 
que dans mon pays il y a + de machines ou de travailleurs ?). Dans notre cas, nous sommes la 
France.  
Tout démarre de : quelle est ma dotation factorielle ? suis-je doté plutôt en travailleurs ou 
en machines ?  
La courbe k = ce qui est rare est cher.  
Logiquement, la flèche utilise la courbe k qui relie k et w/r. donc on peut donner w/r (axe des 
ordonnées).  
Mtn qu’on a w/r, on utilise la courbe de “a qui ca fait le plus mal” pour déterminer p (le prix 
du bien 2).  
 
Ce parcours devient inverse quand on ouvre les frontières.  
 
CCL// Les prix d’autarcie découlent de : est-ce qu’on est la France ou l’Inde.  
 
Or on avait la pente de la droite de revenu nat = -p sur le graphique :  

 
 
ET une fois qu’on a le parcours bleu avec le big graphique, on a la pente de la courbe ci-
dessus !!! 
 
A l’équi d’autarcie, on sait tte l’histoire qui conduit au prix (BIG graphique) et on sait aussi que 
OFFRE = DM (graphique 2).  
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Exercice type exam : refaire le BIG graphique avec alpha 2 > alpha 1  

- On trace k1 et k2 : k1 à gauche de k2 
- On ajoute k : la courbe de ce qui est rare et cher : entre k1 et k2 
- On trace la courbe de gauche : courbe décroissante concave.  
- On lit le graphique en partant de k pour trouver p.  
- Ou sont k1 et k2 ? sur l’axe des abscisses k1, k2.  

 

 
 

A. Hypothèses et notation  
 
Rappel : Pour Ricardo, le prix mdl se situe entre les 2 prix d’autarcie.  
 
D’abord, on considère 1 seul pays. On va comparer son prix d’autarcie avec le prix mdl.  
 
Le graphique qui donne le prix du bien 2 est le BIG graphique.  
 
On se spécialiste tjr dans le bien dont le prix augmente quand on passe au prix mdl. 

 
 
Dans le cours, on considère que le prix mdl est plus faible que le prix d’autarcie (comme p 
est le prix du bien 2, on ne va pas se spécialiser dans ce bien-là). Donc on se spécialise dans 
le bien 1.  
 
Désormais, le pays a la possibilité d’importer et d’exporter les biens : les exportations nettes  
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Désormais y1 peut être différent de d1. Et y2 différent de d2.  
 
Ceci nous conduit à introduire des exportations nettes.  
C’est la diff entre production et demande. C’est ce qui part à l’étranger.  
Exportation « nette » = c’est une différence qui peut prendre une valeur négative.  
Quand c’est positif à exportation. Je produis plus que ce que je ne demande.  
Quand c’est négatif à importation. Je demande plus que ce que je produis.  
 

 
 
Rappel : on est sur un modèle d’équilibre, sans chômage, ni déficit commercial. Le pays est à 
l’équilibre commercial. C’est à dire qu’il ne peut pas importer de tous les biens. A LT, balance 
commerciale équilibrée BC = 0.  
 
Une balance commerciale, c’est la somme de ttes les exportations nettes.  

 
On oublie pas « p » car on ne peut pas additionner du blé et des ordi.  
 
Hypothèse : le prix du bien 2 baisse quand on passe en libre-é  
Le prix mdl du bien 2 est inférieur à ce qu’il était dans le pays en autarcie. Le prix de l’ordi a 
baissé. Le bien 2 est moins cher sur le prixx mondial qu’à l’autarcie. Or Ricardo a montré que 
lorsque le prix du bien 2 baisse, on se spécialise dans le bien 1.  
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Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier.  
 
Diversification des risques.  
 
Ricardo dit : spécialisation totale. CHEZ HOS à NON, on pondère et on travaille le + la où on 
est relativement le + efficace.  
 

B. L’équilibre en économie ouverte : spécialisation partielle  
 
Illustration graphique : quand le prix baisse, je me spécialise partiellement dans le bien 1.  

 
 
Passage de droite 1 à droite 2 :  
Le prix mondial baisse par rapport au prix d’autarcie. p < pa 
Or p est la pente de la droite de revenu nat.  
La pente est moins pentue en économie ouverte.  
On passe donc de la droite de revenu nat autarcie à la droite de revenu nat en libre-é.  
La hauteur de la droite de revenu nat correspond au PIB.  
On se rappelle : il faut que la droite de revenu national ait au moins 1 point commun avec la 
FPP (frontière de possibilité de production).  
Donc on peut replacer la nouvelle droite de revenu nat en libre-é. 
 
On remarque aussi que le prix d’autarcie est allé vers le haut vers la gauche à la production  
du bien 2 baisse, et la production du bien 1 augmente = on se spécialise en bien 1.  
 
On remarque que cette spécialisation est PARTIELLE !!  
 
Droite 3 :  
La droite de revenu nat est aussi la droite de budget des consommateurs.  
On construit la droite correspondante à la nv droite de revenu nat.  
En éco ouverte, je peux trouver tous les biens que je veux ! la dm pas forcément = à la prod 
nat. Les consommateurs ne sont plus prisonniers.  
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Avant les conso consommaient au point Ea.  
Leur conso dépend de la courbe d’indifférence.  
OR être + heureux ne signifie pas toujours consommer + de tous les biens.  
On considère un consommateur qui a une nette préférence pour 1 des 2 biens.  
Et on construit le nv point de consommation C.  
Dans cette nvlle situation à par rapport au point de conso d’autarcie, on consomme bcp plus 
de bien 2, et moins de bien 1, et POUR AUTANT, je suis AUSSI plus heureux. La courbe est plus 
haute dans le plan.  
 
CCL// L’éco a intérêt d’ouvrir ses frontières car ça maximise le bien-ê.  
 
Et si le pt de conso se place en haut à gauche de la droite ? on ne choisirait jamais un point à 
gauche car ça nous rendrais moins heureux donc pq on le choisirais !  
 
Imaginons : p > pa 

La courbe est + pentue.  

 
 
Voici le nouveau point de consommation.  
 
Calcul de l’exportation nette  
On reprend le premier graphique.  
On cherche y1, on cherche d1.  
Pour cela, on regarde P et C.  
Et on peut visualiser les imports et les exports avec les flèches bleues.  
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Récap  

 
 

C. La logique d’enchaînement des étapes de l’équilibre  
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*En libre-é à la droite de ce qui est rare est cher a disparu. Ça n’a plus d’intérêt.  
 
En libre-é, le parcours n’est plus dans le même sens.  
Le pt de départ est p : le prix mondial. A gauche. Le prix mondial du bien 2 détermine cb on 
paye les gens. C’est plus une histoire de rareté relative. à c’est un argument intéressant : en 
ouvrant les frontières, on n’a plus la maîtrise des salaires.  
 
On en déduit ensuite les intensité capitalistiques.  
 

D. Le théorème de Stolper-Samuelson : énoncé  
 
PBTQ : est-ce que ce modèle éco ne pourrait pas prédire des conflits sociaux entre détenteurs 
des salariés et du capital ?  
Le modèle dit : dans l’ensemble, tt le mde s’en sort bien en libre-é, mais il y a des inégalités.  
C’est ce qu’on va essayer de montrer.  
 
Ce théorème, c’est les gilets-jaunes.  
 

 

 
Le prix du blé monte, donc ici on se spécialise en bien 2, donc en Hulk.  
A l’inverse, on produit moins de blé, on utilise moins de tracteur.  
 
Vérification graphique du th  
Sur le graphique, on a la situation inverse. Le prix mdl baisse par rapport au prix d’autarcie.  
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Ici, on a le graphique d’autarcie. (bleu)  
Pa est plutôt élevé. Pq ? pcq les salariés sont chers. Pq ils sont chers ? pcq on est en France et 
donc les salariés sont rares ET CHERS.  
 
Puis on fait appraître le prix mdl. (rouge)  
Le prix mdl est plus faible. Ce prix détermine cb je paye les salariés. Les salariés sont moins 
payés qu’en autarcie.  
Les salariés non qualifiés ne sont pas contents pcq on abandonne le bien 2.  
En revanche, les machines utilisées en bien 1 sont contentes.  
 
CCL// Il y a des gens contents et d’autres pas contents = conflits d’intérêt.  
 

 
 
Et dans la réalité ? le th est-il confirmé ?   

 
 
2 types d’inégalités :  
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- Les inégalités au sein de chaque pays = les inégalités intra (within)  
- Les inégalités entre pays = les inégalités inter (btw) 

 
Les inégalités totale = inégalités within + btw = courbe 1 + courbe 2 sur le graphique.  
 
On observe que après 1945, càd 2ème période de la mondialisation :  

- Les inégalités within = au sein du pays, les inégalités remontent au sein des pays. 
(courbe pointillées) 

- A l’inverse, les inégalités btw = entre les pays, les inégalités tendent à moins 
s’accentuer.  

 
En gros, la mondialisation réduit les inégalités entre pays, mais accentue les inégalités au 
sein des pays.  
 
Les riches deviennent + riches ? Cf. éco du dvpt.  
 
Limite : y’avait la 2GM à ce moment-là.  
 

E. Le théorème de Rybczynski à cf. vidéo. à aller voir ça peut être cool  
 
Histoire derrière le théorème : la maladie hollandaise  
Les Hollandais ont découvert un stock de gaz, mais leur croissance a baissé.  
Pq ? lorsqu’ils ont découvert ça, tous les secteurs ont asséché l’éco. Le seul secteur qui s’est 
dvpé est le secteur gazier ce qui a appauvrit ts les autres secteurs.  
Quand on découvre une richesse, si on se spécialise à fond, on assèche les autres secteurs.  
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Dans la réalité le prix mdl à est déterminé en prenant en compte les offres et les demandes 
des 200 pays du mde. Pour cela, on prend 2 pays, pr simplifier.  
 

A. Hypothèses et notations  
 
 On considère un monde à 2 pays seulement : A et B.  
Le prix mdl est fixé par l’offre globale de bien 2 qui doit ê égal à la dm globale de bien 2.  
 

 
 
A l’équilibre, l’offre globale doit ê égale à la dm globale. Si on transforme l’équation, cela 
revient à noter que la somme des exportations nettes des 2 pays s’annulent à l’équilibre.  
(imports + exports = 0).  
 
Ce qu’exporte un pays, l’autre l’importe. (dans un mde à 2 pays) 
 

-e2A , -e2B 

 

 
 

B. Équilibre sur le marché mondial (2 pays A et B)  
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C. Théorème de Heckscher et Ohlin  
 
 

 
 
 
Très intuitif 
Si y’a un pays qui a bcp de machines à ex : la France par rapport à l’Inde des années 70s à 
la France va surtt exporter des biens fortement utilisateurs de machines. (c ça le th) 
 
En France à bcp de capital humain qualifié, ntm dans les services à dc on exporte bcp de 
services.  
 
La Chine 90s à fortement doté en travailleurs non qualifiés à la Chine exporte des biens 
utilisateurs de travailleurs non qualifiés en usines.  
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démonstration

 

 
 
On a kA  et kB  
Il y a relativement plus de capital dans le pays A : le pays A est la France, fortement doté en 
machines. L’inde est moins dotée en capital.  
 
Pour la France, ce qui est rare est les travailleurs donc le salaire relatif w/r est élevé. (courbe 
k (ce qui est rare est cher). et comme ils sont cher, le bien qui les utilise bcp sera plus cher. 
Donc en autarcie, le prix des ordi est + cher (bien 2).  
Pour l’Inde, ce qui est rare est les machines donc le salaire relatif w/r est faible. Le prix des 
ordi en Inde en autarcie pB

a est moins cher qu’en France.  
 
Quand un facteur est cher, on va devoir ensuite repérer, le secteur où ça fait le plus mal. C’est 
ce qu’on a fait ci-dessus.  
 
Le prix mdl est forcément au milieu des 2 prix d’autarcie.  
 
Je me spécialise dans le bien dont le prix augmente en autarcie.  

- Je suis la France : le prix mdl du bien 2 baisse par rapport à l’autcrie à j’abandonne le 
bien 2. Je me spécialise dans le bien 1.  

- A l’inverse, je suis l’Inde : le prix mdl du bien 2 monte, donc je me spécialise dans le 
bien 2.  

On retrouve la règle de spécialisation de Ricardo.  
 
Le th de H-O relie les 2 points (arrivée et départ).  

- L’inde est spé dans le bien 2, or le bien 2 est l’ordi : il utilise bcp de travailleurs. OR 
initialement, l’Inde avait peu de machines dc bcp de travailleurs. CQFD.  
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- La France se spécialise dans le bien 1, le blé. Or si on remonte à l’origine, la France était 
richement dotée en machines, or les machines sont celles qui sont le + utilisées dans 
le bien blé.  
 

Qd on veut mener une politique : identifier les dotations factorielles du pays. A partir de là, 
comparer cette partie liée à l’histoire par rapport aux autres pays.  
 
Le pb en France : on sait innover, on sait exporter, mais on ne sait pas financer l’innovation. 
C’est pr ça que ce dont on est doté (la capital humain qualifié) en France, on n’arrive pas à 
l’exporter à tt son potentiel.  
 
CONCLUSION : théorème de Heckscher et Ohlin.  
 
HOS : validation empirique : le paradoxe de Leontief (1954) 
Leontief s’est penché sur HOS et a essayé de voir si le th de H-O fonctionnait.  
 
Leontief considère 2 facteurs : le capital et le travail. Il part de l’hypothèse que les Américains 
ont bcp de capital. Il en déduit que les EU devraient exporter des biens fortement utilisateurs 
de capital. C’est ce qu’il cherche à montrer.  
 
Les résultats : paradoxe 
  

 
 
Réponse au paradoxe : L’approche HOS fonctionne, mais il faut introduire d’autres facteurs 
que le capital et le travail : il existe ntm diff cat de travail (+/- qualifié) et de capital (+/- 
spécialisé)  
 
à Même si les USA possédaient une abondance relative en capital par rapport au travail, ils 
possédaient aussi une abondance relative en travail qualifié. (2 dernière lignes du tableau).  
 

FIN DE HOS 
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III. Nouvelles théories du commerce international 
 

 
Jusqu’à présent on a vu des th en faveur du libre-é ET // GATT 1947 
 

 
 
Attention, ça ne veut pas dire qu’on abandonne le protectionnisme  
 

 
 
à Il apparaît ajd difficile d’expliquer le commerce mdl du 21ème siècle sur la base de théories 
du 19/20ème siècles.  
 
Critiques des hypothèses du modèle HOS  

 
 

Ø Les facteurs de prod sont parfaitement mobiles : càd que les travailleurs et machines 
qui changent de secteur super facilement. Or dans la réalité, il faut se former, il y a des 
coûts.  
 
à Cette limite a justifié le passage au modèle à facteurs spécifiques (m si celui-ci 
demeure proche de HOS dans l’esprit).  
 

Ø Les inputs de production sont parfaitement homogènes : càd  pas de diff entre travail 
qualif ou non qualif. (cf. on peut lever cette limite avec le paradoxe de Leontief) 

 
Ø Les marchés sont en concurrence pure et parfaite : par ex, tt déséquilibre sur le marché 

du T se traduit immédiatement par un ajustement des salaires, s ans qu’un chômage 
apparaisse.  
 

Critique des résultats du modèle HOS  
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Ø Paradoxe de Leontiev : la dotation en facteurs de prod n’explique pas tjr la spé du pays.  
 

Ø Convergence des rémunérations au même prix. En ouvrant les frontières, on paye les 
gens au même prix.  
Est-ce réaliste ? oui et non.  
Oui car Chine à montée des salaires 
Non car Afrique à salaires très bas, or elle s’est spé en exportant des mat prem.  
 

Ø ENFIN ET SURTT : La plupart des pays échangent des biens de même nature : on parle 
de commerce intrabranches… (on échange des voitures contre d’autres voitures) 
inexpliqué par l’approche HOS !  

 
C’est le pr de départ des nvlles th du comm internat.  

 

( ) 
 
Les firmes multinat :  
Au lieu de décider d’exporter à elles s’installent à l’étranger directement.  
 

( ) 
 

Commerce intrabranches et rôle de la demande  
 

 
 
Définition  
Le comm intrabranche est la partie du comm mdl qui porte sur des biens appartenant à la 
même branche, peu importe le type de différenciation.  
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- Différenciation horizontale = les goûts et les couleur (ex : choisir le siège jaune), il n’y 
a pas de consensus sur lequel est le meilleur  
à ÉCHANGES DE VARIÉTÉS  

 
- Différenciation verticale : produits similaires, de qualité différente = consensus sur 

lequel à la plus gde valeur marchande  
à ÉCHANGES DE QUALITÉS  

 
Atomicité : marché de concurrence monopolistique :  
Ex : les boulangeries  
Certains préfèrent le pain de cet endroit-là. = diff de goût.  
Certains préfèrent les boulangeries low cost et les autres des trucs plus qlté.  
Il y a des multitudes de boulangeries. D’où le terme de concurrence.  
 
Mais sont-elles price taker ? non pas totalement, le prix n’est pas le même.  
PQ ? la boulangerie qui fait qq chose de qlté sait qu’il y a des gens qui vont aimer ce pain et 
pas un autre. Elles ont un mini monopole sur les gens qui adorent leur pain. Donc à 
concurrence monopolistique.  
 
Ex : Apple à un monopole à l’égard de ses utilisateurs.  
 
Les flux comm d’automobiles entre la Fr et l’All  
 

 
 

Il y a des échanges de haut et de bas de gamme. MAIS AUSSI des échanges de variétés (ex : 
citroën C3 contre Ford fiesta).  
 
La clé pr comprendre ça à les consommateurs.  
 
Comment se mesure l’intrabranche ?  
Le comm mdl contient 2 composantes :  

- Une composante intrabranche  
o Produits diff horizontalement 
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o Produits diff verticalement 
- Une composante univoque, des biens différents (pétrole et voitures) 

 
Il existe une codification des branches et des secteurs. On parle des codes APE (ou 
anciennement NAF). Il y a 15 secteurs et ça va jusqu’à 10 000 postes.  
 
Le comm intrabranche = échanger des biens qui sont dans le même poste.  
 
Quand est-ce qu’on considère que des biens sont similaires (diff horizontale) ? (2) 
La diff de prix doit être d’au moins 15%.  
Si la diff de prix est inf à 15% à échange de bien similaires (biens diff horizontalement).  
 
Quand est-ce qu’on considère qu’un pays exporte ? (3)  
 

 
 
L’indice IGL (Grübel et Lloyd) : permet de dire si un pays est exportateur ou importateur  

 
 

 
 
Si j’exporte 1 voiture, j’en importe 100.  
IGL = 1 – (1-100)(mais valeur absolue)/ (1 + 100) 
= 1 – 99/101 
= 1 – presque 1  
= 0,0,1 
Quand l’IGL est proche de 0 à la branche échange en univoque, càd qu’elle est purement 
exportatrice ou importatrice. Ici le pays est importateur.  
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Indice IGL permet de dire si le pays fait de l’intrabranche ou de l’univoque.  
 
Types de commerce dans les échanges communautaires de 1980 à 1996 - UE à 12 pays 
Càd qd le comm intrabranche se dvpe.  

 
 
L’IGL monte. Les pays font de moins en moins de commerce univoque, mais de plus en plus 
de comm intrabranche.  
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LANCASTER 1966  
 

On va voir que dans le cadre de Lancaster, l’ouverture des frontières est bonne pr l’éco, et les 
conso seront plus heureux lorsqu’ils cherchent de la variétés.  
 

 
 
Rappels préalables  
Le modèle de Lancaster = modèle à éco d’échelle.  
 
C’est-à-dire :  
 

Ø Il existe des éco d’échelle internes si le coût moyen de l’E diminue lorsque la prod de 
l’E augmente. 

 
D’abord, rendement d’échelle croissant, puis : localement, dans le cas général, les 
rendements peuvent devenir constant, et enfin : effets d’encombrement à le Cout 
Moyen monte et les rendements deviennent décroissants.  
 
Chez HOS, nous considérions les rendements tjr constant (et dc profits nuls). Le modèle 
HOS peut ê étendu au modèle ou les rendements d’échelle sont rjr décroissants  
Et le modèle de LANCASTER à c’est le modèle où les rendements sont tjr croissants.  
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Ø Le nb de variétés : concurrence monopolistique : échange de variété 

  
Ex : les boulangers de tt à l’h.  
 

Ø Élasticité, prix et variétés :  

 
Une dm élastique = qqun de très réactif à une montée de prix. Il n’achète plus si le prix 
augmente.  
Une dm inélastique = qqun qui ne change pas ses habitudes. Ex : cigarettes. Si le prix 
monte, les gens achètent qq même.  
Plus on est élastique, plus on est sensible à la variation du prix.  
 
CCL// Plus il a de variétés à plus je deviens élastique (réactif). Car j’ai d’autres choix. 
Je suis moins fidèle.  
L’élasticité prix monte avec la variété.  
On sera de – en – fidèle à nos habitudes si y’a bcp de variétés.  
Du coup, plus on sera élastique, moins les entreprises pourront nous surtarifer. En 
CPP, l’E n’a pas de pv de marché. Elle tarife tt le mde à son coût marginal. Lorsqu’il y 
a monopole, l’E a un pv de marché, elle peut surtarifer le consommateurs. Plus il y a 
de varités, moins il y a de monopoles, donc les E sont condamné à baisser leurs prix.  
 
à Les producteurs vont devoir baisser leur prix pr préserver leur clientèle.  

 
Voir PP pour ttes les slides.  

 
Impact du libre-é : Expérience en groupe  
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Profit = chiffre d’affaire – coût total  
Profit = prix * quantité – coût total (qui dépend de l’utilisation des machines et des travailleurs) 
 
Or on définit le coût moyen de q comme étant le coût total divisé par la qté produite.  
CM(q) = CT(q)/q  
 
Donc on peut transformer l’équation.  
On met q la qt produite en facteur. Et on tombe sur la seconde équation.  
 

 
Donc on a la formule du profit de l’E.  
Cette expression (càd le profit) est positive ssi le prix est > au Cout moyen CM.  
 

 
 
Expérience :  
 
Ceux du fond de l’amphi aiment le noir.  
Ceux du milieu aiment le gris.  
Ceux de devant aiment le blanc.  
 
En France, Renault vend des voitures blanches. à les conso qui aiment le blanc = le jardin de 
Renault.  
Plus on monte dans l’amphi, moins les conso sont dans le jardin de Renault car ils ne vont pas 
concéder à acheter une voiture blanche.  
 
En Allemagne, Volkswagen vend des voitures noires. à le jardin all = les conso du fond de 
l’amphi qui aiment le noir.  
Les gens de devant ne font pas parti du jardin de VW.  
 
Si on fait sauter les frontières : que va-t-il se passer ?  
All et fr = même marché.  
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Donc les Français qui aiment le noir vont pv acheter chez VW, et les All qui aiment le blanc 
vont pv acheter chez Renault la voiture blanche.  
 
Remarque : pr chacun des producteurs, en réalité, la taille, le nb de clients a doublé. OR nous 
sommes dans un modèle où il y a des éco d’échelle. Q voitures noires augmente. Q voitures 
blanches augmente. Le coût moyen pr chq E diminue. Selon la formule à le profit va monter 
pr les 2 E.  
Si on fait + de profit sur le marché de l’E, ça va attirer d’autres E.  
 
Une nvlle entreprise arrive et propose des voitures grises.  
Citroën produit une voiture grise.  
 
On est passé de 2 variétés à 3 variétés : que va-t-il se passer ?  
D’abord, logique, les gens au milieu de l’amphi se ruent sur la voiture grise. MAIS en + de ça, 
ceux qui aiment bcp le blanc mais qui la payent très cher, et qui voient une autre variété qui 
pourrait leur plaire, et ben ils vont quitter la voiture blanche et acheter la voiture grise.  
 
à Grâce aux variétés qui augmentent, ts les producteurs vont devoir baisser leurs prix.  
 
BILAN  

- Avant l’ouverture des frontières : 2 variétés, ts les gens étaient sur tarifés, les prix 
étaient élevés.  

- Après l’ouverture des frontières : 3 de variétés, les prix ont diminué. Profits nuls.  
à Si on est conso, on préfère l’ouverture des frontières.  
 
Impact du libre é : récap  

 
 

 
LINDER 1961  

 
Pq, alors que le modèle ricardien disaient que ce sont des pays diff qui échangent, ce sont en 
réalité des pays qui se ressemblent qui échangent ? pq ce sont des pays similaires qui 
échangent ? et non pas des pays différents ? à LIDNER 1961  
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D’un pt de vue socio, les gens n’ont pas les m goûts en fct de leur pays.  
 
Ex : les échanges informatiques, robotiques 
Démarre dans les 1980s, c’est lancé par le Japon. L’E qui était à la pointe en technologie était 
le Japon. Ttes ces innovations sont nées en Asie, au Japon. POURQUOI ?  
 
Petit film sur la robotique japonaise 
Les robots jap ont des expressions humaines.  
Au Japon, les robots ont une âme. Tout ça vient de l’histoire du Japon.  
à le robot n’est pas une menace mais un alter ego qui est la pr nous servir. Robot sauveur de 
l’humanité, le robot va accompagner les Japonais, mais pas les remplacer. = vision particulière 
de la robotique. DC ils n’ont pas hésité à investir dans ce domaine.  
 
Les Japonais sont faits pr accepter ce type de produit.  
 
Mais très vite, le marché sature. Il faut étendre l’assiette de la dm nat avec des marchés 
étrangers.  
SONY est allé visé les pays du mde dont les nationaux sont proches culturellement des 
Japonais. Le fait d’avoir des conso avec un profil particulier est un avantage pr les entreprises.  
 
L’exportation n’est pas un commencement, mais une fin.  
 
Les E cherchent des pays similaires culturellement. Si je fait de la robotique, il faut que je 
cherche des gens qui aiment ça.  
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POSNER et VERNON 1961/66 
 

 
 
Cycle de vie du produit  
(Schumpeter, pr rallonger le cycle de vie du produit, on doit inventer de nv produits, iphone 
11, 12… ) 
 
Le th du cycle de vie du produit sont POSNER et VERNON 1961/66 
Innover donne un avantage comparatif.  
Quand on innove à monopole = avantage comparatif qui fait qu’on va exporter notre 
innovation.   
 
La th = Si on fait bcp de R&D, on exporte bcp. (car les innovations interessent le reste du mde).  
 
Est-ce vrai empiriquement ? OUI  
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Relation positive : + on fait de la recherche, + on exporte.  
 
Mais attendez, on le savait dejà : th de Hoecker-Hoelin : si un pays a bcp de machines, il 
exportera des biens qui nécessite bcp de machines. // si un pays a bcp de R&D, il va exporter 
des biens qui nécessitent de la R&D.  
 

 
 
On le savait déjà, simplement, on met la loupe sur l’innovation.  
 

 
 
Mais ça devient intéressant qd on introduit les délais : 
 
Il existe 2 types d’innovation :  

- Innovation de produit (l’iPhone) 
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- Innovation de procédé (le taylorisme) 
 
Une fois qu’on fait de l’innovation, il faut que celle-ci diffuse.  
 
Cette diffusion dépend de :  

- Le demand lag = délai nécessaire pr que le produit diffuse vers des conso étrangers (il 
y a des innovations qui mettent du temps : la robotique) 

- L’imitation lag = délai de mise en or de produits similaires issus du processus 
d’imitation suivi par la concurrence (ex : le samsung galaxy apres le premier iPhone ; 
la robotique, c’est + long)  

 
Ce processus a été formalisé par Paul Krugman en 1979.  

 
 
On prend un pays novateur. à de produit ou de procédé. à permet d’avoir des gains de prof, 
des éco d’échelle, des coûts unitaires réduits. à sitution de monopole au début.  
 
Mais pdt ce temps, il y a de la délocalisation. Et ça induit des transfert de technologie !!! les 
travailleurs locaux vont apprendre la technologie. Les pays « Sud » vont pv imiter l’innovation. 
Quand ils ont leur innovation, le Nord est forcé d’innover à nv pr conserver le monopole.  
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Les graphiques  

 
Le graphique 1 : Relie la diffusion du produit et le temps (= cycle de vie du produit).  
Le produit croit, il sature, il décroit.  
 
Le graphique 2 : montre les exportations et les imports en fct du temps.  
En gras, le pays leader, celui qui a innover exporte son innovation (export augmente). Les 
autres pays importent cette innovation. Ensuite : phase de saturation : pdt cette phase, le pays 



Économie internationale, Régis Blazy   IEP 2020-2021 Semestre 2 – Elise Roy  

leader exporte -, les autres pays qui vont commencer à imiter va doubler le pays leader, mais 
tjr avec un temps de retard. Au bout d’un moment, le pays leader va devenir importateur de 
son propre produit (ou de produit équivalent). (rond rouge) et après même process avec le 
pays en voie de dvpt qui dépasse le pays qui avait le premier imité.  
 
Ex : le marché du téléphone.  
 

 
 
Un exemple de diffusion homogène au plan mdl : l’Iphone d’Apple  

 
 
Remarque : En réalité, on est dans l’innovation. Et là on va montrer comment l’iphone est 
produit en délocalisation.  
Or exports/imports c’est pas pareil que la délocalisation.  
Mais on le fait qd même pcq le prof veut ns parler d’Apple.  
 
Les étapes :  
Tout est pensé aux EU.  
Avant de produire, on s’assure de l’accès aux mat premièresà métaux rares à Mongolie, 
Chine, Afrique.  
Ensuite le tél est produit à 2 lieux principaux : Brésil et Europe (sidérurgie sophistiquée), 
l’Asie.  
Ensuite la post prod, l’aspect marketng à les EU.  
Les EU n’interviennent qu’en début de cycle et fin de cycle.  
= mécanisme de délocalisation.  
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Attention RAPPEL : le commerce mdl = j’exporte et j’importe. Les déloc = il n’y a plus 
d’imports/exports, les E s’installent carrément.  
 
L’enquête Doing Business de la Banque Mdle  
Qd une E veut savoir si d’un pt de vue géopol est peut s’installer ds tel ou tel pays, elle utilise 
les données de ce rapport Doing Business. On voit différents indices : ds quels pays le droit est 
fort, ds quels pays il y a bcp de faillites…  
 
Ex : Les EU = pays leader en matière de règlement de la faillite.  
 
Un schéma comme celui de l’iPhone va sûrement être réévaluer avec la crise du Covid. Car 
rupture ds la chaîne.  
 
Un ex de cycle de perception par le gd public/ médias des innovations  
Il y a des innovation qui ne vont pas jusqu’au bout du cycle de vie. Ils sont éliminé avant à 
cause des consommateurs.  
Comment l’engouement/le hype, va se diffuser par rapport aux nvlles tech ?  
 
“Hype cycle for emerging technologie” Gartner  

 
 
L’innovation suit un cycle de vie à travers le temps à et ici, on mesure les attentes de la 
société par rapport à ces innovations. Ils ont id diff phases :  

- Phase de découverte  
- Les médias s’en emparent : la tech va sauver le mde = sommet des attentes  
- La phase de désillusion  
- Phase de reconnaissance  
- Phase de productivité  

Ex : le vaccin ARN  
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Ex d’innovation qui sont à un certain stade sur l’échelle en 2015.  
 
Les smart dust (robot très petits, taille d’une poussière, qui ont des fct principales comme par 
ex d’écoute sonore, militaire, espionnage indus) à découverte, initiation de l’innovation  
Smart Advisor (ok google) à les médias s’en emparent, on en parle bcp bcp  
Augmented Reality (la réalité augmentée = 3D et img réelle) à l’engouement baisse, mais ajd 
remonte un peu vers le plateau de prof avec les jeux vidéos etc.  
L’impression 3D à révolution, ajd a atteint la phase de plateau de productivité.  
 

 
 
Il y a des externalités  

 
 
Externalités de consommation : un mec qui fume et qui pollue.  
Externalité de production : l’E qui pollue le lac.  
 
Il y a aussi des externalités positives : en matière de recherche : les clusters géographique : 
ex : la Solicon Valley  
= des E se regroupent pr bénéficier d’externalités de prod, càd des rendements d’échelles 
externes. Ce n’est pas l’E qui produit ses propres rendements d’échelles, ce sont les autres car 
regroupement. 
 

 
 
Externalités de production :  

- Présence de fournisseurs spécialisés : ts les producteurs d’assemblages de pièces, les 
spé du marketing… sont présents. Permet au GAFA d’acheter à ses fournisseurs à un 
prix moindre, car les fournisseurs se font bcp la concurrence. Donc éco d’échelle pr les 
GAFA.  

- Présence d’un pool de main d’oe : le fait que les uni soient proches à réduction des 
coûts de transaction du marché du T (ds le recrutement par ex : th du signal avec le 
diplôme) diminution de l’asymétrie d’info.  
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- Synergie de connaissances : les découvertes des uns profitent aux autres.  
à Expliquent pq la silicon valley s’est dvpée.  
 
En France  
On est bon en matière de recherche.  
 
Vidéo : cluster qui s’appelle Agoranov, en région parisienne  

 
Jeunes entrepreneurs. Pépinière d’entreprises.  
Incubateur d’E innovantes.  

- Une E qui dvpe des produits d’alimentation pr les animaux à base d’insectes. (Ynsect) 
- Une E de réalité virtuelle  

 
Agoranov = accompagnement et conseil (service juridique, comptable…), formations = très 
important.  
 
En France à Paris, Toulouse  
 
Cours en éco-fi : Finance d’entreprise (construire un business plan) 
 
Est-ce que c’est bon ou pas pr le comm inter ?  
La silicon valley à crée des barrières à l’entrée. On ne peut pas concurrencer la silicon valley 
sur son terrain. Ts les produits faits à la silicon valley seront surtarifés.  
 
Rend difficile la pénétration sur un marché d’un pays concurrent. On ne peut pas répliquer 
cette environnement.  
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IV. La politique commerciale et le protectionnisme  
 

Introduction  
 

 
 
Ne pas confondre protectionnisme et autarcie (autarcie = on ferme TOUT).  
 
2 formes de portectionnisme  

- Protectionnisme direct : à chq fois qu’on importe à droits de douane, je suis une E, je 
peux importer de l’étranger qu’une certaine qté de fioul à quotas, sinon je dois 
acheter une licence. Ajd les quotas, ça a quasi disparu par rapport aux droits de 
douanes car ces derniers rapportent bcp à l’Etat, et pas les quotas.  

- Protectionnisme indirect : normes indus et sanitaire (ex : vs avez pas le droit de 
produire avec des OGM, car pas bon pr la santé, mais en vrai à car ça vient du Canada 
et des EU, et on veut pas importer), aides et subventions, autorisations ad… = moins 
visible. Forme qui s’est le + dvpée récemment.  

 
Les justifications au protectionnisme  
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Document audio  
2 mars 2020, 2 j avant le confinement, dans l’analyse du gars, le covid n’est pas encore en 
Europe, MDR, mais il voit déjà l’impact sur le comm inter.  
 

 
Les droits de douane à moyen de remplir les caisses de l’Etat.  
 
Ex : aux EU, on remplit en ligne un formulaire ESTA ds lequel on signale notre volonté de venir 
aux EU et nos intentions à formulaire payant = moyen de faire payer un impôt à des 
contribuables non-amé.  
 
Droits de douane = pourcentage payé sur la valeur du bien qu’on importe.  
 

 
Le protectionnisme doit ê une exception qui devrait se concentrer sur l’accompagnement 
d’industries nationales naissantes et mourantes.  
Naissante car difficile de démarrer. A l’inverse, les indus nat en déclin (textile en France) à le 
temps que les inputs de prod soient réallouée à d’autres industries plus florissantes à il faut 
accompagner ce déclin en les protégeant contre la concurrence.  

 
 
Face à la concurrence de pays étrangers à bas salaires, normes sociales faibles à il s’agit de 
protéger le marché du T de certains pays dvpé. Se protéger d’une concurrence « déloyale » 
càd de la production à bas coûts.  
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Justifie le protectionnisme à l’égard de produits fabriqués dans des conditions de faibles 
normes sociales.  
 

Quels sont les effets du protectionnisme ?  
 

Les instruments traditionnels du protectionnisme  
 

1- Les quotas  
 
Déf. Les quotas représentent un protectionnisme par les quantités. Les pv pub fixent un 
plafond d’importations sur une liste de produits et pr une période donnée.  
 
Si on veut dépasser les quotas à licences d’importations que les E doivent acheter.  
 
L’utilisation des quotas au cours du temps  
On insiste pas sur les quotas dans ce cours car ils ont presque disparu.  
Ils ont laissé place aux droits de douanes plus rémunérateurs pour les Etats. Dans les années 
30 cpt, certains pays ont utiliser les quotas comme une arme anti-crise.  
 
Ajd, l’OMC interdit la plupart des quotas, à qq exceptions près.  
 
à les effets éco des quotas sont similaires à ceux tirés des droits de douane. (Cf, la suite).  
 

2- Les droits de douane  
 
Instrument le + ancien.  
Représente ajd 4% des échanges dans les pays de l’OCDE (bcp plus faible qu’à l’époque) 
 

 
Les secteurs qui subissent le + la concurrence des indus à bas cout (textile par ex) : aux EU et 
en UE, les droits de douane sont + élevés.  

è Les droits de douane sont liés à la concurrence internat qiu pèse sur les différentes 
filières.  

 
Quels sont les effets des droits de douane ? 
Quel impact des droits de douane sur le bien-ê de l’éco ?  
On va voir 2 situations : un petit pays preneur de prix et un gd pays qui peut influencer les prix 
mdx.  
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Quels sont les effets des droits de douane ? le cas d’un petit pays  
= un pays preneur du prix mdl. Le prix est une donnée exogène.  
 
Rappel  
Dans une éco simplifiée, il faut analyser le surplus du producteur ET le surplus des conso. Le 
surplus de l’éco = surplus prod + surplus conso.  
 

Ø Le surplus des producteurs :  
 
Profit = prix x quantité – cout total (qui dépend de q) 
Profit = p x q – CT(q) = q(p-CM(q)) (Lancaster)  
 
La courbe du Coût marginal.  
A l’équi, en CPP, les E définissent un certain nv de prod qm tel que le Prix = Coût marginal à 
pm.  
 

 
 
Démonstration math.  
Le profit pr l’E peut aussi s’écrire :  

 
Quand on produit une qté qm le cout total de qm s’inscrit comme l’intégrale de 0 à la qm de la 
dérivée du coût total, càd du Coût marginal, qui elle m dépend de q.  
 
p x q correspond à pm sur le graphique, et quand on multiplie par q, c’est qm DONC 
graphiquement parlant, cela donne la hauteur multiplié par la largeur à on obtient l’aire d’un 
rectangle. A ce rectangle, on retire l’intégrale, càd la portion entre abscisses et la courbe. 
Finalement, on calcule l’aire jaune = profit de l’entreprise.  
Le profit de l’E est l’aire comprise entre le prix et la courbe de coût marginal.  
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Explication intuitive.  
Imaginons un producteur qui produit un bien en qté 1. Il doit le vendre au prix du marché pm.  
Le coût de prod à Cm à il est assez faible. è profit marginal très élevé (trait bleu). 
 
Mais l’usine elle produit bcp de qté à imaginons 5 quantités. Qui se vendent tjr au prix du 
marché pm, mais cette fois, le Cout marginal est + élevé. MAIS il y a tjr un profit marginal (trait 
bleu). Ce qui incite l’entreprise à accroître encore sa prod.  
 
Au bout d’un moment, l’E s’arrête de produire au point M, où pour la q-ième qté produite, on 
s’aperçoit que le bien est vendu à un prix pm, mais qu’il coût le même prix à produire. Donc 
le profit marginal est nul (plus de trait bleuà et ça serait une erreur de produire +.  
 
Donc on s’arrête au point de prod ou p = cout marginal.  
 

 
La zone hachurée correspond au profit de l’E. on remontre ce qu’on a trouvé avec la formule 
avec l’aire. 
 

Ø Le surplus des consommateurs :  
 
On mesure le « bonheur » des conso qd ils achètent un bien.  
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En abscisse : quantité demandée.  
Ce qui relie la qté demandée et le prix d’un bien à c’est la courbe de demande (décroissante).  
On va voir que les conso consomment une qté qui correpond aussi à qm.  
 
Comment mesurer le surplus des consommateurs ?  
On classe les consommateurs de celui qui est prêt à payer très cher jsuqu’à celui qui n’est pas 
prêt à payer bcp.  
 
Ex : le consommateur A raffole des cerises, il était prêt à payer jusqu’à 20€ le kg de cerise.  
Mais le prix du kg de cerises est à 10€. Ce consommateur a fait un surplus de 10€.  
Le surplus correspond à la somme d’argent qu’on n’a pas eu besoin de dépenser lorsqu’on 
voulait acheter un produit, alors qu’on était prête à la dépenser.  
 
On fait de même pr ts les conso.  
 
Le surplus des conso est au final l’aire rayée.  

 
 
(Lorsqu’on introduit des droits de douane -> apparaît un nv agent : l’Etat :  
Le surplus de la nation = SP + SC + SE (surplus de l’Etat) ) 
 
Fin du rappel  
 
On se place sur la marché de la cerise. Son prix mdl est le m partt.  
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Nous sommes sur un marché où à petit pays qui importe en parti le bien considéré.  
Rq : Le coût marginal de tt à l’h = la courbe d’offre.  
 
Nous on est habitué que qd on croise O et D on tombe sur le prix d’équi. Or ici, le prix d’équi 
est différent. C’est dû à l’ouverture au libre-é et aux importations.   
 
Désormais, le prix qui prévaut est le prix mdl. C’est comme ça.  
 
Dès lors qu’on a une courbe d’offre (Cm des producteurs nationaux) 
Le prix auquel ces demandeurs et producteurs nationaux font face = un prix mdl = qui est très 
bas. Le prix nat (P) est plus élevé que le prix mdl (P*).  
 
à C’est une bonne affaire pr les demandeurs/ consommateurs ! ils voient que le prix = p* à 
ils vont consommer bcp bcp = Qd

0.  
à On voit que pr les producteurs à à ce prix p*, l’offre sera limitée à Qs

0. Car sinon ça va ê 
trop cher à produire. Sans surprise, cette qté est faible.  
 
CCL// On a une offre nat de 10, et une dm nat de 50. La différence va être importée à 
importations = 40.  
 
Le pays voudrait que les importations diminuent à le moyen trouvé = les droits de douanes 
= taxe qui s’ajoute au prix p*.  
Le nouveau prix après droit de douane = p* + t (avec t la taxe, le droit de douane).  
Les producteurs comme les consommateurs vont s’aligner sur ce nv prix. (car sinon y’aurai 
que des importations ou alors pas de conso).  
Instaurer des droits de douane revient à accroitre le coût d’achat de la cerise, qu’elle soit 
importée ou pas. Le nv prix qui s’impose après droits de douane est plus élevé.  
 
Le prix p* appartient au passé. Mtn on a un nv prix p, avec l’impact du droit de douane.  
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à Cela fait l’affaire des producteurs nationaux à ils peuvent vendre + cher. Ils vendent +. Ils 
offrent davantage.  
à Les conso sont déçus, ils payent + chers, donc ils réduisent la qté dmdé.  
 
CCL// Les importations sont réduites !!! les nvlles importations sont égales à 40 – 20 = 20.  
 
Les droits de douane diminuent les importations.  
 
In fine, est-ce que le bien-ê s’est accru ou bien a diminué avec les droits de douane ?  
 
Comment varie le surplus ?  

- Soit les droits de douane varient le suprlus et l’augmente, dans ce cas là les droits de 
douane sont justifiés.  

- Soit les droits de douane font baisser le surplus et alors les droits de douane ne sont 
pas justifiés.  

 
Rappel : la distance entre p et p* c’est t (la taxe).  
 

Ø LES PRODUCTEURS :  
 

- Av les droits de douane, le surplus des prod : aire jaune  

 
- Après instauration des droits de douane  
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CCL//  
  

Ø LES CONSOMMATEURS :  
- Avant les droits de douane à on consomme bcp pr un prix faible 
- Après les droits de douane à on passe de p* à p. les conso ne sont pas contents, ils 

consomment moins. Le surplus des conso se retrouve réduit.  
 

CCL//  
 

Le gain de surplus des producteurs est annulé par la perte de surplus des consommateurs. 
MAIS il y a une partie de la perte qui n’est pas compensée.  
 
Ce n’est pas fini.  
 

Ø L’ETAT :  
- Avant les droits de douanes à pas de surplus  
- Après les droits de douanes à il y a un surplus 

 
Le Surplus de l’Etat SE est la taxe unitaire t multiplié par la qté d’importations à SE = t x i.  
t se mesure simplement à c’est le segment entre p et p*.  
la qté importée i est 40-20 !!! (cf. précédemment)  
 
calcul du SE : t x i = ED x EF à graphiquement parlant à ‘est l’aire du rectangle EDGF.  
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On voit donc apparaître un surplus pr l’Etat = budget de l’Etat (bien sûr, c’est redistribué par 
la suite).  
 
Donc le gain de l’Etat compose la pertes des autres.  
 
Que reste-il ?  
Il reste des moins sur le graphique à triangle noirs = perte de bien-ê collectifsuite à 
l’instauration des droits de douane.  
 

 
 
CCL// un petit pays n’a pas d’intérêt à instaurer des droits de douanes.  
 

 
 
Quels sont les effets des droits de douane ? le cas d’un grand pays  
= un pays N’EST PAS preneur du prix mdl. Le pays peut influencer les prix mdx.  
 
Avec un gd pays à si les consommateurs consomment moins suite à l’instauration de droits 
de douane à la baisse de la dm des conso risque d’impacter sur le marché mdl le prix de la 
cerise !!! 
 
La loi de l’O et de la D au nv mdle fera que la baisse de la dm provoque une baisse du prix 
mondial.  
 
Dans un gd pays à le prix mdl peut diminuer. De sorte que dans un second temps les 
consommateurs se retrouvent peut être gagnants.  
 
De ce pt de vue, le gd pays peut être GAGNANT !!  
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En considérant cette approche néo-classique avec les droits de douane qu’on vient de voir 
à Il n’est pas étonnant de voir que des petits pays à en général, ne sont pas parmi les plus 
protectionnistes. En revanche, les gd pays à prônent davantage le protectionnisme (droits 
de douanes) (les EU, la Chine 2000s).  
 
Vers une guerre commerciale entre 2 gdes puissances ?  
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Depuis 2018, guerre comm EU-Chine. Bras de fer engagé par Trump.  
 
Cette g comm à fera bcp de dégâts (consensus). En a déjà fait à croissance mdle impactée.  
 
Document vidéo  
Certains argu sont intéressants selon Blazy.  
 
Autre pt qui n’a pas été soulevé : cette guerre sino-amé peut aussi se retourner contre les EU 
dans la mesure où la Chine n’a pas encore avancé son atout : l’argument financier. Les EU sont 
endettés, donc ils ont bcp de créanciers à or les principaux créanciers des amé = la Chine. Le 
Chine a bcp de tresory bonds. La Chine peut à tt moment se retirer. Et avoir un impact sur le 
taux d’intérêt que les EU doivent payer.  
 
Bon, cela serait aussi nuisibles pr les créanciers. Mais voilà, c’est un argu à prendre en compte. 
C’est un rapport de forces.  
 

 
 
Les EU ne sont pas forcément les gagnants.  
 

Les nouvelles formes de protectionnisme   
 
Introduction  
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Le protectionnisme indirect = autre formes de protectionnisme au delà des droits de douane.  
 
+ difficile à découvrir, à prouver et donc à sanctionner auprès de l’OMC.  
 
On en retient 4 gd types.  
 

1- Subventions publiques  
 

 
 
A la base, subvention pub = aide les E privées, mais cela peut servir à se protéger de la 
concurrence étrangère. Sous couvert de subventions pub, on fait du protectionnisme.  
 
Ex : après la crise de 2008, l’ad de Sarkozy soutient le secteur automobile. Car après la crise, 
on craignait une crise dans ce secteur. Sarko a aidé le secteur privé avec des subventions pub. 
Au nv europ, on a critiqué cette mesure, sous couvert que cette aide au secteur privé n’était 
pas justifiée et relevait en fait de protectionnisme.   
 
Ex : les subventions pub européenne pr le sucre.  
 

2- Restrictions volontaires d’exportations (RVE) 
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Age d’or des RVE dans les années 80.  
 
Dans les années 80, le pays qui dominait commercialement le mde était le Japon. Et ntm, ce 
qui faisait peur aux Europ et aux Amé c’était les voitures jap. Donc les Amé et Europ sont allés 
voir les Jap et leur ont dit : « vos voitures inondent notre marché, on sait qu’il y a l’OMC, mais 
si vs ne mettez pas des limites aux voitures exportées, nous on va vous fermer votre marché. » 
Donc le Jap a du accepter de restreindre ses exportations.  
 
A part des années 80-3, les exportateurs jap ont eu des restrictions de la part du gv à 
restrictions volontaires d’exportations.  
 

3- Normes techniques et contraintes ad  
 

 
 
Ex : pour les jouets y’a des normes europ.  
 
En premier lieu à c pr protéger les conso.  
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MAIS à en réalité, c’est aussi des moyens de se protéger des pays étrangers.  
 
Ex : la Citroën DS 1960s 
A l’époque de sa sortie, la voiture était innovante à ts les égards : ex : phares directionnels. Ça 
a fait peur au Canada et aux EU. Les normes Nord-amé se sont mises à expliquer ntm que les 
phares directionnelles étaient dangereuses pr la conduite. L’idée était de gagner qq mois pr 
empêcher la concurrence trop forte. NORMES = forme de protectionnisme 
 

4- Le « dumping » commercial  
 

 
 
= vendre à perte un bien pendant un certain temps de manière à tuer la concurrence internat.  
 
C’est interdit ajd. 
 
Quel pays fait ça ?  

- La Chine, ntm à l’âge d’or des 2000s  
- Les EU  
- L’UE  
- Le Jap 
- L’Inde …  

Càd des gdes nations.  
 
CCL// ajd, bcp de pays font du protectionnisme indirect. OUI ajd y’a du libre-é MAIS 2 freins 
à protectionnisme et régionalisme.  
 
Nous avons vu le protectionnisme direct, indirect, et mtn on va voir l’Etat stratège, càd que 
parfois, le protectionnisme peut ê justifié d’un pt de vue éco.  
 

La politique commerciale stratégique  
 
Introduction  
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Aghion, économiste fr, venu à la librairie Kléber, Etat stratège à il explique qu’en France, il 
manquait un Etat stratège. Càd qu’en France, on isole des secteurs qui auraient besoin qu’on 
les aide pr se dvper, exporter, etc.  
 
BPI France = fusion de banques à organisme, sorte de banque des entreprises qui innovent 
et qui exportent.   
 

 
 
Brander et Spencer  
Krugman  
à pr eux à ont repris la notion d’Etat stratège  
 

1- L’exemple de Krugman  
 
Résultat : On va voir que lorsque l’Etat est suffisamment malin pr id les bons secteurs, sont 
protectionnisme va amener à davantage de concurrence et donc ++. ???  
 

 
 
On a un duopole : 2 producteurs principaux.  
Moins on est nb, plus il y a de la stratégie, + il y a d’interactions stratégiques à càd que ce 
que je fais dépend de ce que l’autre fait. Y’a bcp d’impact de la strat d’un joueur sur l’autre.  
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Situation initiale : pas de subventions  

 
 
Si on est Boeing/ Airbus, on se pose la qst : est-ce que j’entre sur le marché ?  
à si les 2 entrent en même temps, gain négatifs pr les 2.  
à si les 2 n’entrent pas, des gains pr personne.  
à si 1 entre et pas l’autre, celui qui entre prend les parts de tt le marché, donc gagne bcp. 
Alors que l’autre qui n’est pas entré ne gagne rien pcq il est pas ds le gaaame.  
 
Quel EN ?  
Je suis Boeing, quelle est ma meilleure réponse si Airbus entre ? c’est de ne pas entrer.  
Je suis Boeing, quelle est ma meilleure réponse si Airbus n’entre pas ? c’est d’entrer.  
SAME FOR AIRBUS.  
 
CCL// Lorsque, pas de subventions à Les 2 seules situations possibles de l’éco, sont des 
situations de monopoles.  
 
Comment alors l’autre entreprise a-t-elle pu apparaître ?  
 
Situation nvlle : avec subventions  

 
 
Dès que Airbus entre, on lui donne 10 de plus.  
Dès lors, airbus a tjr intérêt à entrer, peu importe ce que joue Boeing.  
 
L’EN est tjr les stratégies correspondant à un monopole.  
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Mais dans la vraie vie y’a les 2 E. pq ? pcq les EU ont aussi subventionné Boeing.  
 
Situation nvlle : subventions dans les 2 pays  

 
 
1 EN à situation de duopole, de concurrence.  
 
CCL// lorsqu’il y a des subventions bilatérales à la concurrence s’en retrouve accrue. 
 

CONCLUSION 
- L’intervention de l’Etat est justifié au nom de la concurrence. Pr accroitre le degrés de 

concurrence.  
- Mais attention, pas n’importe quel secteur, l’Etat n’a d’intérêt à subventionner le 

marché des tables, car pas besoin d’invest. L’Etat doit id les secteurs dans lesquels les 
couts fixes sont très élevés à et les soutenir pr qu’ils puissent entrer sur le marché.  
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V. Les firmes multinationales  (chapitre 5)  
 
FMN à rôle prépondérant ajd 
 

 
 
Pr comprendre, il faut se débarrasser des a priori idéologiques sur les FMN.  
 
Définition : IDE  
Qui dit FMN, dit IDE.  
Les FMN passe leur temps à faire des IDE.  
 

 
 

 
 
2 hypothèses :  

- Soit le but est de dvper une E à l’étranger, on crée une usine à partir de R (1) invest 
greefield 

- Soit le but est de rentrer dans le capital étranger, en achetant une E, ou des parts d’une 
E (2) fusion/acquisition 
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Ce tableau montre que sur l’âge d’or du dvpt des FMN (1990s-2000s) à la majo du commerce 
mdl, en réalité est du commerce intra-firmes. Càd : au sein de la somme de ttes les 
exportations (= le comm mdl), les produits svt exportés sont entre une filiale A de d’une E, et 
une autre filiable B de l’E.  
 
Flux d’IDE, qq chiffres  
 
IDE entrant/ sortant :  
Si je suis une E du Qatar et je veux entrer dans le capital du PSG français à j’apporte mon 
argent en France. Donc du pt de vue de la France, c’est un IDE entrant. Du pt de vue du Qatar, 
c’est un IDE sortant. Donc normalement, au nv mdl, le stock d’IDE sortant est égal au stock 
d’IDE entrant. MAIS en réalité pas exactement, mais c’’est juste due aux erreurs statistiques, 
don’t worry.  
 

 
 
La part des IDE entrant/sortant à augmentent.  
 
Quels sont les pays les + attractifs ?  
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Les pays les + attractifs : EU, Chine, All, RU, France : DISCLAIMER à ne pas ê triste qd une E 
étrangère rachète une E française, car ça permet à l’E en France de continuer son activité EN 
France, donc produit des richesses en France. En tt cas, ce n’est pas un mal en soi d’être 
racheté par une FMN. A débattre.  
 
Qu’en est-il en Fr plus exactement ? à graphique du bas  
La France semble moins prompte à investir à l’étranger. Mais on a pas assez de recul pr tirer 
des CCL.  
 
Amélioration des infrastructures en Afrique grâce aux IDE.  
La Fr fait moins d’IDE vers l’Afrique  
La Chine en fait vers l’Afrique, pq ? intérêt chinois à pr accéder à des mat prem.  
 
L’approche tradi des flux d’IDE  
Sur la base du modèle HOS, Mundell est l’un des premiers économistes à avoir étudié les 
déterminants des mvts internationaux de capitaux.  
 
à Idée : les IDE sont un substitut au commerce de biens et services.  
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On considère 2 pays A et B.  
Hypo que Mundel lève : le libre-é. Mundel sait qu’il y a pleins de barrières au libre-é pour une 
E.  
 
On se met à la place du pays A, les EU. Stock de kapital élevé. (si on a bcp de kapital, on exporte 
surtt des biens qui utilisent bcp de kapital, donc on s’attendrait à ce que ce pays A exporte 
vers un autre pays qui n’a pas bcp de kapital bcp de voitures).  
 
MAIS EN RÉALITÉ, il y a des barrières, le pays B Inde peut mettre des barrières.  
 
DONC FINALEMENT, au lieu d’exporter, l’E américaine s’installe en Inde directement en 
implantant une E = IDE.  
 
Que se passe-t-il ? en Inde, même si le kapital est aux mains des étrangers, il y a + de kapital 
en Inde. Donc l’Inde se met à ressembler aux EU. De ce pt de vue, le stock de K augmente en 
Inde ! Selon HOS, désormais l’Inde commence de + en + à ressembler aux EU, et disparition 
de l’avantage comparatif entre les 2 pays donc fin du commerce international.  
 
à on retrouve la phrase : Les IDE sont un substituts au comm inter qui à terme mène à la 
disparition du comm inter.  
 
 

 
 
Mais est-ce le cas en réalité ?  
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Justifications de l’existence des FMN  

 
 

Ø L’avantage spécifique = avantage que les locaux n’ont pas.  
Ex : img de marque, recette, technologie supérieure, brevet, marque.  

 
 
« ils sont facilement transférable à l’étranger » = La recette Mac Donald est facile à 
transposer à l’étranger. Faire voyager des machines est + compliqué.  
 
« ils sont un bien public à l’intérieur de la FMN » = un avantage spécifique, on peut 
l’étendre à l’internat sans en ê dépossédé (ex : la recette du hamburger de MacDo à 
le fait de faire des burgers en France n’empêche pas d’en faire aux EU).  
 

Ø L’exemple des franchises  
La personne qui détient Macdo à Stras n’est pas Macdo, mais qqun de Strasbourg. 
C’est une E alsacienne qui loue en franchise le concept Macdo. Ils payent un loyer ts 
les mois à Macdo. C’est une Franchise, l’E strasbourgeoise achète le concept, les 
locaux, etc. Mais ils sont indépendants. 
à La franchise est complètement lié aux FMN.  
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La franchise marché très bien en France.  
 

Ø Diversification horizontale 
Macdo vend le même produit fini dans tous les pays = différenciation horizontale. Càd 
on ne fait pas d’exportation. A partir du moemnt où le transport est coûteux, il est + 
avantageux d’approvisionner les conso locaux par des usines locales : la FMN se 
diversifie horizontalement en produisant le m bien final ds différents pays.  
 

Ø Différenciation verticale 

 
 
Ex : Apple qui tire le meilleur de chacun des pays (coûts de prod, ressources mat 1ère…)  
 

L’arbitrage entre IDE et exportation  

 
 
Pq certaines E exportent et d’autres font des IDE ?  
à arbitrage entre coût fixes/ coûts variables.  
 
Un coût fixe = que l’on produise 1000 ou 0 unité de prod, il y a le même coût.  
Un coût variable = un coût qui augmente avec la production.  
 

Ø Hétérogénéité des productivités : les E doivent faire face à plusieurs types de coûts 
lorsqu’elles s’ouvrent aux marchés étrangers.  
Au sein des coûts fixes, on en distingue 2 types :  

- Coût fixe de type 1 : le service après-vente et le réseau de distribution. Que je décide 
d’exporter ou de produire sur place, il faut un SAV.  

- Cout fixe de type 2 : coûts de construction et d’implantation d’usines. Si on fait un IDE, 
on doit payer ce coût.  
 
à seules des E capables de supporter les coûts fixes de types 1 ET les coûts fixe de 
types 2 sont capable de devenir une FMN.  
Plus l’E est productive, plus la courbe de Cm (cout marginal) est basse dans le plan, 
plus on est capable de devenir une FMN.  
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Ø Arbitrage coûts fixes/ coûts variables : en réalité, l’arbitrage entre investissement 
direct et/ou exportations peut résulter d’un arbitrage entre différents types de coûts.  

 
Plus j’exporte, + les coûts variables sont chers (coûts de transport).  
Si je m’installe en IDE, les coûts fixes augmentent (construction d’une E), mais pas les 
coûts variables.  
 
CCL// si une E veut minimiser les coûts fixes, elle va exporter.  
Si une E veut minimiser les coûts variables, elle va faire des IDE = une FMN a une 
stratégie qui cherche à minimiser les coûts variables.  

 
JEU : Comportements stratégique des FMN 

 
 
Jeu en amphi :  

- Simon = FMN = Samsung => avantage du first mover  
- Alexandre = entreprise locale = Wiko  

 
On va voir comment une FMN peut décourager une E locale.  
 
FMN décide : d’exporter OU de faire des IDE  
L’E locale décide d’entrer, ou de pas entrer.  
 

 
 
F = fame = la réputation : si Wiko entre sur le marché, il a un coût pour devenir famous à F. 
Ce coût, Samsung ne l’a pas, car il est déjà Famous.  
 
G = FMN Samsung, si elle veut s’installer à l’étranger, elle a des coûts de création d’E. Ground 
cost. Pareil pr Wiko.  
 
Profit attendu de Home (E locale) à dépend :  

- nH = nb d’usine que j’ai, de l’E locale  
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- nF = nb d’usine concurrentes de la FMN  
 
Profit attendu de Foreign (FMN) : dépend aussi du nb d’E que la FMN a et que l’E locale a.  
 
En premier, on note le nb d’entreprise de l’E locale. En 2nd, on note ne nb d’E de la FMN.  
 
Mtn, petit jeu en amphi.  
 

 à le profit de l’E locale (home) quand elle a 1 usine à Marseille, et quand la 
FMN a 0 entreprise à Marseille à c’est ++ pour Wiko. Par exemple, ce profit vaut 8 = profit 
brut à il faudra déduire F et G pr avoir le profit final.  
 

 à 1 entreprise Wiko à Marseille, 1 E samsung à Marseille = duopole = partage 
du profit. 5 pour chacun. Wiko et Samsung payent le Ground cost, mais slt Wiko paye le 
Famous cost.  
 

 

 
 
 
Tableau récap  
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A l’exam à on aura un ex sur ça. arbre de ce type = avoir à le construire ou à avoir à faire 
des calculs.  
 
CCL// BREF. Le message ici = attention, les FMN ont un tel avantage Famous qu’elles peuvent 
ds certains cas décourager les concurrents locaux.  
 
Pour trouver l’EN  

 
 
Ici, on a un jeu dynamique : 2 périodes t1 et t2.  
Et ensuite on obtient les gains finaux.  
 
à Le jeu de la souris et du labyrinthe : on part de la fin pr trouver la solution.  
On utilise la méthode de l’induction à rebours (backward induction).  
 

1) Dans un premier temps, on s’intéresse à la première branche de l’arbre :  
Si on est la firme locale, on a le choix entre entrer et ne pas entrer. Quel est le meilleur 
choix ? Ici, tout dépend de F et G.  
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On choisit d’entrer si : 8-F-G > 0 ó G < 8-F.  
 
Le but de l’E locale est d’entrer. Donc il faut que 8-F-G > 0 ó G < 8-F à la firme locale 
entre si la FMN se contente d’exporter.  
 
On met en gras la stratégie « entre ».  

 
 

 
 
 

2) On va dans un second temps étudier les stratégies du bas.  
Que fait l’E locale si à Marseille il y a Samsung qui s’installe ? entrer ou pas ? quel est 
le meilleur choix ?  
La menace ici est que Samsung a une E à Marseille (IDE).  
Quelle est la condition nécessaire pr que Wiko s’installe ?   
L’E locale entre si : 5-F-G < 0 ó G > 5-F. 
 
La dissuasion à l’entrée est possible si 5-F-G < 0 ó G > 5 – F.  
= Wiko peut possiblement ê découragé si à Marseille le coût d’une E est grand, càd 
supérieur à 5-F.  
 
Si G est > à 5-F à l’entreprise locale est découragée.  
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Une menace ici est possible, est-elle pour autant crédible ?  

 est-ce que Samsung va-t-il vraiment entrer sur le marché et dégager Wiko ?  
 

3) Est-ce que Samsung a intérêt à appliquer la menace ? (à faire de l’IDE).  
Vu que FMN joue en 1 à avantage du first mover à la FMN anticipe les lignes en gras.  
 
Moi Samsung, est-ce que je vais entrer à Marseille ou pas ? si je n’entre pas à marseille, 
je touche 4. Si j’entre à marseille, je touche 10-G.  
 
Je rentre à Marseille si je gagne + en entrant à Marseille que si je n’entre pas.  
Càd que pr que la menace soit crédible, càd effectivement appliqué, il faut que :  
 10 – G > 4 ó G < 10-4 ó G < 6.  

 

 
 

Le coût de Ground cost doit ê compris entre : 10-F et 10-4.  
= À CHAQUE FOIS QUE CES CONDITIONS SONT REMPLIES, FMN VA ENTRER DANS LE 
PAYS (IDE).  

 

 
 
Lire les derniers pages de powerpoint sur la partie I.  
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Partie II. La 
macroéconomie ouverte  
 
1 pt  maîtriser pr l’exam : la balance des paiements : y’aura une qst du QCM sur ça 
 
Débit/crédit  
En compta privé, il y a une astuce à on considère le bilan comme un village coupé en 2. Et 
d’un côté les maisons peuvent augmenter de taille, et de l’autre elles baissent de taille.  
 
Le prof a repris cette astuce pr le comm inter.  
 

 
 
Approche keynésienne.  
Avec des possibilités d’échanges entre les pays.  
 

I. La balance des paiements et les échanges mondiaux  
 
La balance des paiement est tjr à l’équilibre. Elle ne peut pas ê en déficit.  
Du fait du principe d’écriture double. (c’est la balance comm qui peut ê en déficit).  
 
Le principe de construction de la balance des paiements 
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- Exemple de résidents: PME française, filiale d’Apple installée en Alsace. (= lieu de 
résidence fiscale).  
A l’inverse à les ambassades = considéré étrangères sur le plan éco. 

 
- On parle d’échanges de biens, de services, de titres (actions et obligat), de monnaie.  

 
ATTENTION : Ne pas chercher à appliquer les mêmes règles que la compta privée.  
 
Jeu en amphi  
Debit-in  
Credit-out  
 
Toutes les sorties (out) sont inscrites au crédit. 
Toutes les entrées (in) sont inscrites au débit.  
 

 
 
Crédit-out à ça sort du résident. Ex : des biens, des billets, des titres.  
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Débit-in à tout ce qui rentre sur le territoire français, c’est du débit-in. Ex : des biens, de 
l’argent, des titres.  
 
Pr l’exam à 1 opération à construire.  
 
Exemple #1 
On fait du troc = échange de biens (pas de monnaie d’échange).   
 

 
 
Comme il s’agit de 2 biens de même nature à on utilise 1 seule ligne.  
 
Exemple #2 

 
 

- La France exporte un bien à crédit-out = le colis (= biens) est inscrit au crédit.  
- Les EU payent ce bien en euros, la France reçoit de l’argent à débit-in = les euros = 

sont inscrits au débit et s’appellent « avoirs et engagements en euros ».  
 
Les biens qui apparaissent au crédit sont les biens qui sortent du pays !  
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Ceux qui rentrent sont au débit !  
 
On signe une dette que l’on a.  
Sur le billet à signé par la BCE. Dans son bilan, c’est au passif, c’est une dette. La BCE est 
endettée. Le billet est une dette du pt de vue de la BCE = on parle d’un engagement en euro.(si 
mtn on a des dollars, c’est en tant que français, on a un avoir sur une autre monnaie)  
(cf. vidéo)  
 
Exemple #3 

 
 
ATTENTION EXAM : LES DOLLARS RENTRENT. ON NOTE DANS LE TABLEAU « avoirs et 
engagements EN DEVISE ».  
 
Exemple #4a  

 
 
Au lieu de payer en euro, les EU payent avec un titre = crédits commerciaux à CT (promesse 
que les EU payeront dans 90 jours).  
Un bout de papier rentre en France.  
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Cette promesse, la France la garde. Et 90 jours plus tard, elle dm aux EU de la payer :  
 
Exemple #4b  

 
 
Les dollars entrent en France = débit-in.  
La créance commerciale (titre) sort de l’économie (elle est déchirée) à crédit-out. Il disparaît. 
 
Exemple #5  

 
 
La France (Renault) émet un titre.  
Les EU achètent ce titre.  
= le titre sort.  
En échange, les EU donnent de l’argent. Les EU deviennent actionnaires de Renault.  
 
CCL// le titre est sorti à crédit out.  
Les euros sont entrés en France à débit in.  
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Du pt de vue de la France, c’est un IDE entrant en France.  
 
Exemple #6  

 
 
Ts les jours, qd jeanne va à Londres, elle exporte son travail en dehors de la France (attention, 
le travail exporté s’appelle « salaire reçu »). En échange de son salaire en DEVISE qui lui entre 
en France (salaire à débit-in).  
 
Faire un petit dessin le jour de l’exam  
 
Exemple #6 

 
 
La France fait un don vers le Mali.  à l’argent quitte la France è crédit out.  
Le Mali ne donne rien en échange, à part de la reconnaissance.  
En compta, c’est comme si la France importait des MERCI du Mali. è Transferts 
d’administration à administration à ces Merci entrent en France donc à débit-in.  
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Principales transactions  

 
 
 
Pr l’exam : être capable de passer des jeux d’écritures.  
 
Écouter à la vidéo, même si l’exam s’arrête à la p. 193.  
 
Les déficits de la France après les crises de 2008 et 2010  
 
BP, déficits et capacités de financement (non traité, mais vidéo)  
 

II. Le taux de change  
Voir conférence de méthode/ vidéo.  

 
Ne fait pas parti de l’exam. Le cours s’arrête page 200.  
 

III. Les liens entre taux de change et balance des paiements  
 
 
 


