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Economie internationale 
 

Informations diverses 
 

Adresse mail : regis.blazy@unistra.fr 

Mdp Moodle : rblazy 

Modalités d'examen : conférence de méthode. Ce ne sont pas des exercices. Un sujet de dissertation de 2H en 

utilisant les outils qu'on a vus. Il faut connaître les mécanismes. Il faut que la dissertation soit pédagogique : c'est-

à-dire être capable d'expliquer avec ses propres mots. Pas d’apprentissage par cœur. 

 

Plan du cours 

Introduction 
1) Définition et champ d’analyse 

2) Intérêt et justification du cours 

Partie I : Le commerce international (=2/3 du programme) 
Chapitre 1 : Introduction 

1. Tendances de long terme de la « mondialisation » 

A) Importance du phénomène 

B) Ancienneté du phénomène 

C) Multilatéralisme et régionalisme 

D) L’Organisation Mondiale de Commerce (OMC) 

2. Les courants fondateurs 

A) Les Mercantilistes 

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

Chapitre 2 : Théories traditionnelles du commerce international 

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

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

A) L’autarcie 

a. Hypothèses et notions 

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

c. La frontière des possibilités de production 

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

e. Compléments : intensités factorielles/capitalistiques 

B) Le petit pays en économie ouverte 

a. Hypothèses et notations 

b. L’équilibre en économie ouverte : spécialisation partielle 

c. La logique d’enchaînement des étapes de l’équilibre 

d. Le théorème de Stolper-Samuelson : énoncé 

e. Le théorème de Rybczynski 
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C) Equilibre international : échange entre deux pays similaires 

a. Hypothèses et notations 

b. Équilibre sur le marché mondial (2 pays A et B) 

c. Théorème de Heckscher et Ohlin 

D) HOS : validation empirique, le paradoxe de Leontief 

Chapitre 3 : Nouvelles théories du commerce international 

1. Introduction 

2. Commerce intrabranches et progrès technologique 

A) La demande de variétés et les économies d’échelle (LANCASTER 1966) 

B) La demande représentative préalable (LINDER 1961) 

C) Le rôle des innovations (POSNER et VERNON 1961/66) 

D) Le rôle des innovations : un exemple de diffusion homogène au plan mondial : 

l’Iphone d’Apple 

E) Le rôle des externalités de production 

Chapitre 4 : Politiques commerciales et protectionnisme 

1. Les justifications du protectionnisme 

2. Les instruments traditionnels du protectionnisme 

A) Les quotas 

B) Les droits de douane 

3. Les nouvelles formes de protectionnisme 

A) Les subventions publiques 

B) Restrictions volontaires d’exportations 

C) Restrictions volontaires d’exportations 

D) Normes techniques et contraintes administratives 

E) Le « dumping » commercial 

4. La politique commerciale stratégique 

Chapitre 5 : Stratégies des FMN 

1. Qu’est-ce que les FMN ? 

2. Flux d’IDE 

A) Quelques chiffres 

B) L’approche traditionnelle des flux d’IDE 

C) Critiques 

D) Eléments de théorie 

a. Justifications de l’existence des FMN 

b. L’arbitrage entre IDE et exportation 

E) Comportement stratégique des FMN 

F) Firmes multinationales : impact sur l’emploi 

a. Impact des IDE sur l’emploi du pays cible 

b. Impact des IDE sur l’emploi domestique 

Partie II : La macroéconomie ouverte (=1/3 du programme) 

Chapitre 1 : La balance des paiements et les échanges mondiaux 
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1. Principe de construction 

2. Principales transactions 

3. BP, déficits et capacités de financement  

4. Le multiplicateur du commerce extérieur 

Chapitre 2 : Le taux de change 
 

1. Rappel de définitions :  

A) Intervenants sur le marché des changes 

B) Stratégies sur le marché des changes 

C) Compartiments du marché des changes 

D) Les déterminants des taux de change  

a. Parité de pouvoirs d’achats (PPA) absolue 

b. Parité de pouvoirs d’achats (PPA) relative 

2. Influence du solde courant de la BP 

3. Parité des taux d’intérêt (PTI)* 

Bibliographie 
➔ A titre indicatif, les transparents sont normalement suffisants. 

Manuels de référence : 

• Figliuzzi A. « Economie internationale : faits, théories, débats Contemporains », Ellipses, 

collection Optimum = le plus simple 

• Guillochon B. « Economie internationale », Dunod. 

• Muchielli J-L. et T. Mayer « Economie internationale », Dalloz, collection Hyper-Cours = le plus 

complet 

Pour aller plus loin… 

• Bhagwati J. « Eloge du libre échange », Editions d’Organisation. 

• Muchielli J-L. « La Mondialisation », Hachette Supérieur.  
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Introduction 

1) Définition et champ d’analyse 

Retour en force des politiques protectionnistes notamment dans les pays les plus gros, sorte de retour 

en arrière. 

On va comprendre pourquoi les pays échangent, pourquoi on ne vit pas en autarcie (= cas extrême 

du protectionnisme). Selon Ricardo, les pays ont intérêt à échanger entre eux. Mais dans certains cas, 

il peut être intéressant de réduire ce libre-échange : pour causes environnementales, sauver une 

industrie mourante, etc.  

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

mouvements de capitaux. 

Seront étudiés… Ne seront pas étudiés… 

• L’explication de l’origine des échanges 

de B&S entre pays. 

• Les échanges intra-branches (biens 

similaires). 

• Les politiques économiques (fiscalité, 

protectionnisme…). 

• Les stratégies de diversification des 

FMN. 

• Les effets du taux de change sur les 

échanges commerciaux, les marchés de 

devises et la relance en économie 

ouverte (part.2). 

•  Les échanges entre régions d’un même 

pays (économie géographique) 

•  Les mouvements de main d’œuvre et 

la concurrence par les salaires sur le 

marché international du travail 

(économie du travail). 

•  Modèle de Mundell-Fleming (mais les 

outils nécessaires à la compréhension 

de ce modèle (taux de change, BC…) 

seront introduits et expliqués). 

 

2) Intérêt et justification du cours 

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

questions d’actualité : la mondialisation, l’OMC, le protectionnisme, les dévaluations… 

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

et de donner les éléments pour vous constituer une opinion. 

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

de faire retenir au minimum certains concepts importants comme l’avantage comparatif et le fait qu’il 

existe des interactions entre les marchés (cf. équilibre général) qui font qu’une mesure protectionniste 

n’a pas que des effets directs.  
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Partie I : Le commerce international (= 2/3 du prog) 

Chapitre 1 : Introduction 

1) Tendances de long terme de la « mondialisation » 

 

A) Importance du phénomène 

En 2006 : le commerce mondial a franchi la barre symbolique des 10 000$Mds (source OMC). 

En commerce mondial, on ne mesure que le total des flux d’import ou le total des flux d’export (pas 

les deux à la fois !). Le chiffre n’est pas forcément identique, car il y a le travail au noir + la marge 

d’erreur statistique. 

Il faut distinguer le commerce intrarégional (ronds sur la carte) et interrégional (flèches) : on voit 

qu’ils se concentrent autour de 3 pôles et que les pays du sud sont délaissés. 

 

En 2017 : Exportations de marchandises des membres de l’OMC se sont élevées à 17 430 MM de $. 
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US$ billion

2016

Agricultural products 1610

Manufactures 11557

Fuels and mining products 2117

Total 15284

World merchandise trade by  major 

product grouping

(in US$ billion) 2016

Transport 939

Travel 1202

Other commercial services 2473

Goods-related services 138

Total 4751

World trade in commercial services by 

category, 2006-2016
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Lorsque l’on considère la part (%) du commerce international et des flux d’IDE dans le PIB des pays, 

plusieurs faits saillants apparaissent : 

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

importante de l’activité des pays : non seulement dans les PID (commerce/PIB = 50%) mais 

également dans les PVD. 

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

« petits » pays (France, Belgique, Tunisie…). Pour eux, le commerce international est sans 

doute plus vital, compte tenu de la dimension et de la diversité de leurs ressources.  
 

Il faut faire attention à observer les différences entre pays en fonction de l’exportation et de 

l’importation. On voit que la Chine est plutôt exportatrice contrairement aux USA, qui sont en conflit 

avec là-dessus. Toutes choses égales par ailleurs, les imports-exports constituent une part toujours 

plus grandissante du PIB. On va maintenant s’intéresser à pourquoi optionnellement à leur PIB, les 

grands pays commercent moins que les USA. 

IDE = investissements directs à l’étranger. Plutôt que de vendre des B&S à l’étranger, on va créer une 

entreprise à l’étranger, s’installer sur place. On considère cela lorsqu’une part de capitaux investie par 

l’étranger dans une entreprise dépasse 10%. On parle de capitaux entrants ou de sortants.  

• Par exemple, certes le PIB français a bcp augmenté son PIB, mais elle est très dépendante des 

capitaux entrants. 

• Autre exemple, la Chaine qui a ses capitaux entrants explosés lors de l’ouverture à l’étranger, 

au détriment de l’Indonésie par exemple. 

 

B) Ancienneté du phénomène 

Avant, la mondialisation était perçue comme quelque chose de très positif. Mais depuis les années 

2000, on la regarde avec beaucoup plus de suspicion. Ce qui est sûr, c’est qu’elle n’est pas récente et 

elle a évolué sur un temps très long : elle a augmenté de manière régulière depuis la révolution 

industrielle.  

2 vagues :  

• XIXe siècle : comme on veut faciliter le commerce, il doit devenir moins couteux : la baisse des 

coûts de transaction passe par la baisse des coûts de transport et communication.  

o Mais s’arrête en 1929 à cause de la Grande Dépression : les pays ont décidé de se 

serrer la ceinture et de se replier sur eux-mêmes en arrêtant les échanges. Stratégie 

d’appauvrissement du voisin « beggar thy neighbour » : on ferme les frontières. 

• La période de l’après-guerre : elle fut, à l’inverse, marquée par une croissance du PIB mondial 

exceptionnelle, accompagnée d’une augmentation des échanges encore plus spectaculaire. 

Cela s’explique principalement par la chute des taux de protection sous l’égide du GATT 

(General Agreement on Tariffs and Trade », ancêtre de l’OMC), issue des négociations 

internationales dès la sortie de guerre. Le GATT a ramené les droits de douane moyens des PID 

sur produits manufacturés de 40% (1947) à 3.9% (aujourd’hui). 

Ces évolutions historiques (pré/post guerres mondiales) conduisent certains économistes à considérer 

que le niveau actuel d’ouverture commerciale ne serait qu’un retour à la situation d’avant-guerre… Il 

n’en est rien ! Avant, les pays d’Europe exportaient des produits manufacturés et importaient des 

produits agricoles et matières premières des pays du sud. Aujourd'hui, on observe différents 

changements :  
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• Avant, les flux étaient principalement Nord-Sud. La vague actuelle est Nord-Nord et surtout 

Est/Ouest (Asie vs Europe et Amérique du N). 

• Les IDE sont aujourd’hui concentrés dans les secteurs des services et des biens manufacturés, 

et beaucoup plus faibles dans les produits primaires. La plupart des pays fabriquent des biens 

manufacturés. Les biens agricoles ont tendance à décliner, contrairement aux produits 

manufacturés qui augmentent. 

• De nombreuses études montrent que les firmes multinationales (FMN) jouent aujourd’hui un 

plus grand rôle que durant la 1ère vague de mondialisation. 

La CNUCED estime que la 

production mondiale des 

FMN dépasse aujourd’hui 

le commerce mondial de 

30%. 

 

 

 

 

 

 

C) Multilatéralisme et régionalisme 

Développement du commerce « intra-bloc » : la caractéristique fondamentale des flux de commerce 

internationaux contemporains est leur caractère régional très marqué : la part du commerce mondial 

se situant à l’intérieur d’une zone régionale est de plus en plus importante. 

Une explication souvent avancée est le régionalisme, à savoir la multiplication des accords 

commerciaux / éco. / politiques régionaux : 

1. UE (27 pays ; entrée en vigueur : 1957) 

2. APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation : 21 pays, dont le Japon, Corée du Sud, Russie, 

Australie, Canada, USA, 1989 

3. ALENA (Accord de Libre Echange Nord-Américain : USA, Canada, Mexique, 1994) 

4. MERCOSUR (Marché Commun du Sud : Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, Venezuela + 

membres associés ; observateur : Mexique, 1991) 

5. ANASE (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est : organisation politique, économique et 

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

6. CAN (Communauté Andine des Nations : Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou, auxquels 

s’ajoutent des pays associés et observateurs, 1988) 

Accords avec l’UE « nouvelle génération » : TAFTA, CETA, JEFTA… 
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Liens utiles : 

•  Prévisions « optimistes » : (TAFTA met d’égal à égal UE par rapport aux USA) 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf  

•  Prévisions « pessimistes » : (TAFTA va tout détruire car pas les mêmes normes dans chaque pays) 

http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/14-03CapaldoTTIP_FR.pdf  

•  Documents officiels :  

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/documents-and-events/  

•  Presse :  

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

Subsistent le régionalisme et le multilatéralisme (OMC) : 2 modèles qui coexistent dans la 

mondialisation. Les facteurs qui jouent un rôle essentiel dans le régionalisme sont la proximité 

géographique, la proximité géopolitique, la proximité des systèmes politiques et la proximité culturelle 

entre les pays. 

D) L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) 

L’OMC (ou World Trade Organization, WTO) est une organisation internationale regroupant 164 pays 

aujourd'hui. Son siège est à Genève. 

Créée le 1er janvier 1995, elle succède au GATT (1947) et s'occupe des règles régissant le commerce 

international. 

Le but : 

Aider, par la réduction d'obstacles au libre-échange, les producteurs de marchandises et de services, 

les exportateurs et les importateurs à mener leurs activités. En d’autres termes, l’objectif est de 

libéraliser les échanges et de baisser les droits de douane. 3 piliers : 

• Les accords qui portent sur les échanges de marchandise (GATT, mesures sanitaires…), de 

services (télécommunication…) et de la propriété intellectuelle (Aspects des Droits de 

Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce, ADPIC). 

• Les accords « plurilatéraux » dans des domaines plus spécifiques et qui concernent un 

nombre limité de pays. Exemple : aviation civile (Boeing, Airbus) et les marchés publics. 

• Les produits laitiers et la viande bovine, domaines politiquement sensibles, n’ont pas 

encore pu être réglés par l’OMC. 

Principaux sommets : 

• 1996 : 1ère conférence ministérielle à Singapour. Création de 3 nouveaux groupes de travail :  

o Commerce et l'investissement, 

o Interaction commerce et politique de la concurrence,  

o Transparence des marchés publics.  

➔ Ces sujets sont généralement désignés « questions de Singapour ». 

• 1998 : 2ème conférence ministérielle à Genève. Le commerce électronique est ajouté au 

programme de travail de l'OMC (à cause naissance Amazon…). 

• 1999 : 3ème conférence ministérielle à Seattle (USA). Elle a été un échec. Les pays du Sud 

forment pour la 1ère fois un bloc de négociation, c’est eux qui font échouer cette conférence. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf
http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/14-03CapaldoTTIP_FR.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/documents-and-events/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/13/si-vous-n-avez-rien-suivi-au-tafta-le-grand-traite-qui-effraie_4788413_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/13/si-vous-n-avez-rien-suivi-au-tafta-le-grand-traite-qui-effraie_4788413_4355770.html
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José Bovet, agriculteur français, s’est joint au mouvement et s’est fait connaitre en soutenant 

les arguments des pays du Sud. 

• 2001 : 4ème conférence ministérielle à Doha (Qatar). Elle marque le début du cycle de Doha, 

pour le développement et le lancement d'un programme de négociations sur 3 ans, 

comprenant notamment les services. La question de l'accès des pays les plus pauvres aux 

médicaments est discutée. 

• 2003 : 5ème Conférence ministérielle à Cancún (Mexique). C’est un 2ème échec en 4 ans, 

principalement à cause de l'opposition entre grandes puissances sur le dossier agricole. Le 

dossier agricole est celui sur lequel il y a eu le moins de progrès 

• 2005 : 6ème Conférence ministérielle de l'OMC à Hong-Kong. Accord de suppression d'ici 2013, 

des subventions aux export agricoles. Contexte de famine dans certains pays à cause 

spéculation sur les produits agricoles. Les pays du Sud ne sont pas anti-OMC mais réclament 

un juste fonctionnement de l’OMC avec plus d’égalité. 

• 2009 : 7ème Conférence ministérielle de l'OMC à Genève. Réflexion sur l’OMC dans un contexte 

de crise et sur le cycle de Doha. Le sujet est surtout le système financier. 

• 2011 : 8ème Conférence ministérielle de l'OMC à Genève. 3 groupes de travail sont organisés 

sur : 

o Le système commercial multilatéral, 

o Commerce et développement,  

o Programme de Doha pour le développement.  

➔ Sont approuvées les accessions de la Russie, du Samoa et du Monténégro. L’adhésion tardive 

de la Russie montre que l’adhésion à l’OMC est aussi une arme géopolitique. 

• 2013-2017 : 9ème à 11ème conférences (Bali, Nairobi, B. Aires) : Le « paquet de Bali » (2013) 

définit des décisions destinées à simplifier le commerce, à offrir aux PVD plus d'options pour 

assurer leur sécurité alimentaire et à stimuler les échanges des pays les moins avancés. Le 

« paquet de Nairobi » (2015) prévoit 6 décisions ministérielles sur l'agriculture, le coton et 

plusieurs questions concernant les pays les moins avancés (PMA). La conférence de 2017 

(Brexit) s'est conclue par plusieurs décisions en matière de pêche et de E-commerce. A 

également été publiée la « Déclaration de Buenos Aires** sur les femmes et le commerce ». 

• 2020 : 12ème qui aura lieu à Nur-Sultan, Kazakhstan. 

Principaux accords : 

•  Il existe plus de 60 accords définissant les règles de fonctionnement de l'OMC. Le principal 

accord est l'Accord cadre instituant l'OMC. 

• 3 accords importants définissent les règles du commerce des marchandises, des services et 

de la propriété intellectuelle : 

o  Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), toujours en vigueur 
mais appelé désormais « GATT 1994 ». 

o  Accord général sur le commerce des services (AGCS, en anglais GATS). 
o Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 

(ADPIC, en anglais TRIPS)  
 

• 2 autres accords principaux définissent la procédure de règlement des litiges et l'examen de 

la politique commerciale des gouvernements. 

Le plus gros des accords : 1990-2010/2020. Plus de 300 accords qu’il faut négocier. 
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Règles de fonctionnement : 

• L’OMC est avant tout un cadre de négociation, un lieu où les gouvernements membres se 

rendent pour essayer de résoudre les problèmes commerciaux qui existent entre eux.  

•  L'OMC fonctionne sur un mode démocratique de consensus : 1 Etat = 1 voix, quel que soit 

son poids politique ou économique. Hors consensus, des règles de vote s’appliquent : entre les 

¾ et les 2/3 des voix selon pleins de paramètres. 

•  L'OMC s'est dotée d'un « pouvoir judiciaire », l'Organe de règlement des différends (ORD), 

auprès duquel les pays qui s'estiment lésés peuvent porter plainte. Une procédure permet de 

régler les conflits entre les États membres. Elle est avant tout fondée sur la négociation. Les 

sanctions sont surtout économiques, sous forme de taxes sur certains produits. Par exemple, 

si la France ne respecte pas un accord, les pays lésés pourront taxer davantage la France sur 

certains produits (avec un montant maximum et une durée dans le temps). 
 

Principaux conflits :  

• En 2008, sur 28 conflits, 23 ont donné raison à la partie plaignante. Ce sont surtout les plus 

gros pays qui ne respectent pas les accords. 

• Un exemple typique : la législation américaine sur les « foreign sales corporations » est une 

loi qui permet aux entreprises des États-Unis d'utiliser des paradis fiscaux lorsque celles-ci 

réalisent des ventes à l’étranger pour diminuer leur imposition aux États-Unis. Après une 

plainte de la part de l’UE, en 1998, auprès de l'OMC, l'ORD a estimé qu’il s’agissait de 

subventions déguisées à l’exportation et a condamné les États-Unis à annuler cette législation 

avant le 1er novembre 2000. Ce jugement, confirmé à plusieurs reprises, n’ayant pas été 

respecté par les États-Unis, l'OMC a autorisé, le 7 mai 2003, l’UE à appliquer des sanctions vis 

à vis de ceux-ci à hauteur d'un montant de 4 milliards de dollars. Ces sanctions prennent la 

forme d'une hausse progressive des taxes sur 1 600 produits agricoles, textiles et industriels, 

à partir du 1er mars 2004. Le 17 mai 2006, l’ORD notifie une solution « mutuellement 

acceptable » (fin du litige). 

Quelques critiques de l’OMC : 

• Critiques des altermondialistes, ils reprochent à l’OMC de : 

o Favoriser les pays riches et les grands producteurs avant les pays pauvres et les 

salariés. Cette critique est à relativiser : certains petits pays voudraient plus d’OMC 

mais avec plus d’égalité. 

o Conditionner l'adhésion à l'OMC. Le Vietnam a ainsi rejoint l'organisation en 2006 

mais la Russie a dû attendre 2011. Arguments pas simplement économiques mais 

géopolitiques. 

o Privilégier les seuls intérêts commerciaux, sans tenir compte des droits 

fondamentaux sociaux et éthiques (pas de règle sur les salaires, sur l'environnement, 

sur les droits syndicaux…). Arguments vrais mais la vocation de l’OMC est de se 

sophistiquer : l’OMC doit évoluer et s’élargir mais sans forcément disparaitre. On ne 

peut pas reprocher à l’OMC d’avoir pris en compte l’environnement dès ses débuts, il 

faut du temps pour faire le tour des sujets. 

o Biaiser les règles démocratiques. Négocier à 160 est compliqué donc on applique le 

principe du « qui ne dit mot consent », or les petits pays qui ne disposent que d'un 

seul représentant pour gérer tous les dossiers seraient donc la plupart du temps 

consentants malgré eux. Inégalité dans les faits en matière de préparation des dossiers 

et donc d’acceptation des accords. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paradis_fiscaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imposition
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/1998
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exportation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gislation
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/7_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2003
http://fr.wikipedia.org/wiki/2003
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dollar_am%C3%A9ricain
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2004
http://fr.wikipedia.org/wiki/2004
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2004
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
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• Critiques des économistes : 
o Joseph E. Stiglitz, voit dans l'OMC une organisation développant les principes du 

mercantilisme commercial et dénaturant profondément ceux du libre-échange. Il voit 

en l’OMC un organe favorisant les grands pays. Il faudrait donc changer son mode de 

fonctionnement pr que l’organisme respecte vraiment les règles de libre-échange. 

o Les libéraux reprochent à l’OMC d'organiser non pas le libre-échange, mais la 

régulation des échanges, et d'être ainsi le reflet des points de vue mercantilistes des 

hommes politiques. 

2. Les courants fondateurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les courants protectionnistes ont presque disparu aujourd'hui. Aujourd'hui, c’est le courant du libre-

échange qui a primé (conseil : ne pas dire « libre-échangisme » dans sa copie). 

Les théories traditionnelles sont axées sur l’offre. Le modèle HOS est primordial dans ces théories. 

Or, rupture dans les années 1960 : de nouvelles théories émergent. Ces nouvelles théories sont des 

théories de la demande (on s’intéressera surtout à Linder). On s’intéressera aussi aux innovations 

technologiques (notamment via Vernon). Et enfin, les « nouvelles théories » du commerce 

international avec Krugman. 

A. Les mercantilistes 

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

philosophique, le courant mercantiliste ne demande pas si les actes sont conformes à la morale 

chrétienne, mais à découvrir les moyens dont dispose une Nation pour s’enrichir. 

Mercantilisme espagnol : la politique mercantiliste menée en Espagne a favorisé le rapatriement des 

métaux précieux du « nouveau monde » car ils voyaient en l’or la richesse : « mieux vaut ramener des 

colonies de l’or que du bétail ». Pour empêcher les fuites d’or hors des frontières, il a fallu diminuer les 

importations de biens (payés en monnaie d’or) et taxer les exportations d’or… Au bout de quelques 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_E._Stiglitz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mercantilisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libre-%C3%A9change
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_E._Stiglitz
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temps, il y a eu une grande inflation en Europe car ce qui a été ramené (l’or) est une richesse 

monétaire et non économique. Cette hausse des prix est aussi connue sous le nom du « paradoxe de 

Malestroit ». D’où le développement du protectionnisme. Le mercantilisme espagnol était dans 

l’erreur. Il aurait fallu ramener du bétail. 

Mercantilisme français : Jean Bodin explique l’inflation espagnole par l’afflux massif de monnaie (or), 

sans qu’il n’y ait accroissement réel de l’activité économique. Cette analyse sera reprise ensuite dans 

l’approche quantitative, telle qu’une hausse de 1% de la masse monétaire doit entraîner une hausse 

de 1% des prix (toutes choses égales par ailleurs). 

Equation de Fisher : (égalité comptable). Pour faire PIB, il faut de la monnaie. 

M V P Y = 
 

Où : M est la masse monétaire, V la vitesse de circulation de la monnaie, P le niveau général des prix, 

Y la volume de transactions (quantité qu’on multiplie à l’indice des prix). Il faut assez de monnaie 

pour produire une quantité à un prix. 

Si on augmente masse monétaire, il faut qu’une variable augmente de l’autre côté. Mais quelle sera 

cette valeur ? Il y a débat : 

• Selon les keynésiens, c’est Y car on raisonne à court terme qui induit que les prix sont fixes.  

• Les néo-libéraux considèrent au contraire que ce sont les prix qui varient exactement dans les 

mêmes proportions que M augmente (approche quantitativiste). 

V = nombre de transactions minimum nécessaires pour produire une cert quantité avec une certaine 

masse monétaire. 

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

Pour comprendre la vitesse de circulation de la monnaie, on observe le schéma suivant : 

 

 

Commentaire : 

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

effectué au moins 4 transactions 

(de 20€ chaque, soit le maximum 

possible au vu de la masse 

monétaire de 20) pour un volume 

de biens échangés de 40 (20 blé + 20 

bois) : V=4 

 

 

 

B. Adam Smith [1723-1790] : théorie des avantages absolus 
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Pour Adam Smith, les échanges internationaux peuvent profiter aux Nations et ne se font pas aux 

dépens de l’un d’entre eux : si un pays étranger peut fournir une marchandise moins chère que la 

Nation, mieux vaut lui acheter cette marchandise et se spécialiser dans la production de biens pour 

lesquels la Nation bénéficie d’avantages absolus. 

Cependant, il y a des exceptions qui justifient le protectionnisme : 

•  Si l’indépendance nationale est menacée (motif politique) 

•  Si l’industrie nationale est pénalisée par une fiscalité défavorable 

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

Chapitre 2 : Théories traditionnelles du commerce international 

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

Il enseigne la logique et la philosophie à Glasgow. Il termine sa carrière comme commissaire aux 

douanes. 

Publications : 

•  « Essai sur le haut prix du lingot » [1810] 

•  « Essai sur l’influence du bas prix du blé sur les profits » [1815] 

•  « Des principes de l’économie politique et de l’impôt » [1817] 

A la suite d’A. Smith, Ricardo s’oppose aux mesures protectionnistes entravant l’entrée du blé en 

provenance de l’étranger (« Corn Laws »). Il dit que les pays ont toujours intérêts à échanger car il y a 

toujours des avantages relatifs. 

Il va au-delà de la pensée de Smith en montrant que, même en l’absence d’avantages absolus, les 

pays peuvent tirer profit du libre-échange en se spécialisant par rapport à leurs avantages relatifs 

(ou « comparatifs »). 

Démonstration : 

On envisage un pays en autarcie. Est-ce que ce pays serait mieux si ce pays ouvrait ses frontières ? 

L’échange international entre 2 pays donne un prix mondial. 

On considère 2 pays (la nation A et le pays étranger B). Chaque pays produit 2 biens (1 et 2) en utilisant 

un seul facteur de production, le travail (L), dont on suppose qu’il est librement alloué entre les 

secteurs, mais ne peut circuler d’un pays à l’autre. Les rendements d’échelle sont constants. 

Explications : Pourquoi quand les rendements sont constants, les profits sont nuls ? 

Pour faciliter ce cours, on considère que le coût moyen (CM) est toujours invariant (il est fixe et ça ne 

bouge pas), on se situera donc dans la partie basse de la courbe. 
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Le CM est considéré comme invariant en 

termes de quantités. Or en concurrence pure 

et parfaite (CPP), l’entreprise est price-taker, 

le prix s’égalise au CM, donc l’entreprise ne 

réalise aucun profit. 

Cependant, une entreprise qui ne fait pas de 

profit peut survivre, dans la mesure où elle 

rémunère ses salariés, mais non ses 

actionnaires.  

 

 

 

Schématiquement, le CM suivant les quantités produites suit la logique suivante : 

 

Quand le prix est fixé plus haut que le coût de production, les bénéfices sont très grands. Mais la 

situation ne peut pas durer car la concurrence devient plus rude (les autres entreprises voyant que le 

secteur est florissant, ils se mettent à vouloir vendre le même bien, ce fut le cas des Iphones pour Apple 

par exemple). Donc le prix ne peut pas être maintenu aussi haut, et va tendre à la baisse. A P = 5 (le CM 

= le coût de production du bien), il n’y a pas de profit, mais la situation est tout de même durable. 
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Reprise de la démonstration : 

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

unité de bien j. Par exemple : 

Bien 1 = blé 

Bien 2 = ordinateur 

 

 

 

En croisant les 2 pays, il y a une matrice. CA1 = quantité en heures travaillées pour produire une unité 

de bien (donc 3h pour produire une unité de blé). Le pays A est absolument plus productif pour 

produire le bien 1 que le Pays B. Donc il a intérêt à en produire plus et à l’exporter. En revanche, le 

Pays B est dans la situation inverse : il est plus efficace dans la production d’ordinateur (il lui faut 1h). 

Donc le Pays A va abandonner l’ordinateur et va se spécialiser dans le blé pour l’exporter, et le pays B 

fera l’inverse. Il y a un terrain d’entente entre les deux pays. Ouvrir les frontières est mutuellement 

avantageux pour les deux pays. 

Mais qu’est-ce qu’il se passe si on a le cas suivant ? 

 

Le pays A est plus efficace dans la production des 2 biens. Donc pas d’intérêt à échanger à priori. Mais 

Ricardo dit le contraire car les agents économiques raisonnent en relatif et pas en absolu : il pense 

un bien par rapport à un autre bien. Donc ce qui est important c’est le rapport P2/P1 = prix relatif du 

bien 2 en termes de bien 1. Donc quand on voit P2, c’est en réalité un prix relatif (P2 est donc P2/P1). 

Si le bien 1 est numéraire (P1 = 1) : P2/P1 = P2/0 = P2 = P. 

Le prix relatif du bien 2 s’exprime en termes de bien 1. On note ce prix (p) : 

 

Pays A Pays B

Bien 1 cA1= 2 cB1= 5

Bien 2 cA2= 3 cB2= 4

Pays A Pays B

Bien 1 cA1= 3 cB1= 4

Bien 2 cA2= 2 cB2= 1
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Dans le cours, on raisonnera toujours sur le calcul du bien 2 par rapport au bien 1. Il faut commencer 

par comparer le coût relatif du bien 2 par rapport au bien 1 (CB2/CB1). Mais l’inverse est possible. 

Le ratio P2/P1 est remplacé par « p1=1 ». Or le 1 ne sert à rien donc le ratio devient « p ». MAIS P 

RESTE UN PRIX RELATIF !!! 

 

DONC POUR RESUMER : 

• 1 = prix absolu du bien 1. 

• P2 = prix absolu du bien 1.  

• P2/P1= prix relatif du bien 2 

• P1/P2 = prix relatif du bien 1. 

Un pays se spécialise toujours dans le bien dont le prix mondial a augmenté par rapport à l’autarcie.  

 

Quand on raisonne en relatif, quand un chiffre diffère, il y a toujours un gagnant et un perdant. 

L’échange est suscité par les coûts. Ce qui fait l’échange entre les biens, c’est la différence de 

productivité du travail des pays. C’EST L’EXPLICAITON DE L’ECHANGE SELON RICARDO.  

Ricardo nous apprend donc : 

• A raisonner en relatif (ce qu’on fait tous déjà) 

• Qu’échanger est un jeu à somme positive (les 2 côtés sont gagnants) 
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• Que la spécialisation est totale : quand un pays se spécialise dans un bien, il 

abandonne la production des autres 

Voir les transparents « pour information » pour aller plus loin. 

Vérification empirique de Balassa : 

 

➔ Plus on est productif, plus on exporte le bien à l’étranger. 

Mais quelles sont les critiques qu’on peut faire à Ricardo ? 

1. Le modèle de Ricardo est impuissant pour expliquer pourquoi des pays échangent des biens 

de même nature (« commerce intra-branches ») … Or, ils le font ! 

2. Le seul facteur pris en considération est le travail (par ailleurs supposé homogène). Si cette 

hypothèse était acceptable à la fin du 19ème / début du 20ème siècle, elle est aujourd’hui 

dépassée. A noter que cette critique est répondue par le modèle HOS. 

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

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

protectionnisme, même en présence d’avantages comparatifs. 

4. L’hypothèse selon laquelle la main d’œuvre ou le capital financier ne circulent pas entre 

Nations est également inacceptable scientifiquement/ discuter…). 

5. Biais idéologique (?) : l’objet de la construction Ricardienne était d’en finir avec l’analyse 

mercantiliste. Historiquement, cette approche vient à point nommé : conscient de la 

supériorité industrielle de la Grande-Bretagne et de son avance technologique au début du 

19ème siècle, Ricardo a compris qu’il était temps pour celle-ci de délaisser un secteur agricole 

moins porteur et devenir l’atelier industriel du monde. 
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2. HOS : l’intérêt du libre-échange par les dotations factorielles 

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) 

 

HOS ne nous dit pas qu’il faut abandonner des pans de l’industrie en entier, contrairement à Ricardo. 

La spécialisation est partielle. 

A) L’autarcie 

a. Hypothèses et notions 

 (Pas de démonstration mathématique lors de l’examen, mais il faut les comprendre). 

Il faut comprendre qu’il existe autant de fonctions de production que d’entreprises. Donc la production 

pourra s’exprimer de pleins de manières selon l’efficacité de l’entreprise, par exemple on pourrait aussi 

bien avoir : 

• y = 3 x 2 = 6  

   = L x K = L.K 

 

• y = 3 x √2  

   = L x √𝐾 = L.K0,5  

 

• y = √3 x 2  

   = L0,5 .K 
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La fonction de production dépend de deux variables : K et L, où L est l’offre de travail et K est l’offre 

de machines. C’est ce dont est doté le pays, ce sont des dotations factorielles, des facteurs de 

production. Ils s’utilisent dans un schéma multiplicatif (on multiplie L et K). On fait ensuite apparaître 

un coefficient d’efficacité à ces variables. 

Pour généraliser l’ensemble des fonctions de production qu’il peut exister, on remplace des chiffres 

par des lettres. On applique ce qu’on appelle la formule Cobb-Douglas : 

y = α x Lα x Kβ 

Cette formule traduit l’efficacité de L et de K dans toutes les situations. 

Or, nous raisonnons sur deux secteurs : la production du bien 1 (le blé) et du bien 2 (l’ordinateur). On 

aura donc deux fonctions de production différentes : 

i. Pour le secteur 1 : y1 = L1 x K1 

ii. Pour le secteur 2 : y2 = L2 x K2 

On note que L1 + L2 = L et K1 + K2 = K. 

HOS considère une économie où les machines remplacent les travailleurs (dans les secteurs où elles 

sont plus performantes) et inversement. Au niveau des coefficient, ça se traduit comme ça : 

Blé : Y1 = L1 α(1-α1)  x K1
α1   

Plus α1 est grand, c'est-à-dire plus les machines sont efficaces, moins les travailleurs le sont (donc K1 

baisse). 

Ordi : Y2 = L2
1-α2  x K2

α2   

Si α1> α2, les machines sont plus efficaces dans le secteur 1 que dans le secteur 2. Ce sera le modèle 

que l’on prendra désormais pour toutes les prochaines démonstrations. 

• L et K sont des variables exogènes, elles dépendent de différents facteurs 

comme la démographie ou la mécanisation. 

• L1 et L2 sont la demande de travail.  

• K1 et K2 sont la demande de K.  

Afin de raisonner en relatif, on va calculer des ratios de dotations factorielles ou encore d’intensité 

capitalistique.  

On définit l’intensité capitalistique de la branche 1 comme étant :  

k1 = 
𝐊𝟏

𝐋𝟏
  Ici, il y a 3 travailleurs contre 2 machines. k1 = 2/3.  

k2 =  
𝐊𝟐

𝐋𝟐
 Ici, k2 = 1. 

La dotation factorielle relative totale s’exprime comme suivant : k = 
𝐊

𝐋
. 

HOS compare l’Inde et les USA, parce que la dotation factorielle totale varie selon les pays, ces derniers 

ont intérêt à échanger entre eux. 
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Application de la formule : 

Où :  

• Y1 et Y2 sont des 

productions (ce sont 

des entreprises qui 

sont derrières) = offre 

• D1 et D2 = demande 

des consommateurs. 

• P1 et P2 = fonctions 

de production. 

 

Le problème de cette fonction, c’est qu’elle ne permet pas de penser en relatif. 

La formule qui nous intéressera sera la dernière ( ), car elle fait apparaître l’intensité 

capitalistique. 

 

Un exemple (branche j=1) : 

 

 

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

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

rentabilité capitalistique varie. 

Variables exogènes : 

•  Les dotations factorielles du pays sont : K (capital), L (travail). 

•  Les coefficients de productivité (j), où l’on suppose : 1>2 

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

la branche 1 et la branche 2. 
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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. 

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

• y est le revenu national (exprimé en « valeur bien 1 ») ; y1 et y2 les productions de biens 1 et 

2, soit :  y = y1+py2 

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

un taux d’intérêt que l’on note r. 

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

augmente par rapport à celui des machines. 

Relations d’équilibre (offres et demandes) : 

•  Marché de facteurs de production : 

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

• Marché des biens, à l’autarcie : 

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

 

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

 

Producteurs nationaux : 

On place y2 en abscisse et y1 en ordonnée. On ne peut donc pas représenter y dans cet espace. Dès 

lors, y = y1 + py2  y1 = y – py2 

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

Consommateur représentatif : 

Le consommateur est le Français total, c’est le consommateur représentatif. Il n’y a pas d’hypothèse 

de satiété.  



Sciences Po Strasbourg 2019-2020   R. Blazy / Emilie Arduino-Vitalis 

R (revenu total) = consommation (ou demande) du bien 1 + prix de consommation (ou demande) du 

bien 2. 

A retenir :  la pente de cette droite de revenu national doit être connu, elle traduit le prix en autarcie. 

L’ordonnée à l’origine (y) = PIBy.  

La droite de production et de consommation (ou de budget) sont les mêmes. Le consommateur 

cherche à accroitre sa consommation de Bien 1 et de Bien 2 le plus possible, donc la droite monte. La 

droite de budget ne peut pas être dépassée car elle demande un budget supérieur à ce que le 

consommateur a. 

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 passe d’un point à l’autre le long 

de la FPP, tout se passe comme si on déplaçait les facteurs de production d’une banche productive à 

l’autre (mécanisme de substitution). 

 

 

Que traduit la concavité ? (On travaille sur le cas du milieu) : chez Ricardo, on ne savait pas où on 

était sur la courbe. En HOS, on sait quel point est le meilleur pour l’économie.  
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La concavité capture les effets d’encombrement dans les secteurs. 

Il y a peu de chances que l’économie se trouve dans un des points extrêmes car il y a beaucoup 

d’encombrement. Lorsqu’on passe du point D au point C on abandonne complètement un secteur = 

déplacement des facteurs de production. 

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

 

Le point E est sur la droite du PIB qui est le point de vue des producteurs. L’équilibre de l’économie est 

donc E (y2a;y1a). Tous les points sont possibles mais il faut un point équilibré au milieu. 

Le pays cherche à atteindre la situation pour laquelle le revenu national (en valeur) est le plus élevé 

possible, tout en tenant compte des contraintes macro-économiques de production (i.e. dotations 

factorielles et techniques de production). Géométriquement, ce problème consiste à trouver la droite 

de revenu national (d’équation y=y1+py2) la plus haute dans le plan, tout en ayant au moins un point 

en commun avec la FPP. Ce point de production optimale est atteint en (E), point de tangence entre 

les deux. 

Rappel 1 : Les consommateurs se positionnent sur la droite de budget (confondue ici avec la droite de 

revenu national). 

Rappel 2 : le prix de marché d’autarcie (pa) est déterminé par l’égalité, sur chaque marché, des offres 

et demandes : 

( ) ( )

( ) ( )
1 1 a

2 2

y p d p
p

y p d p

= 


=   

 

Ce prix résulte des techniques de production (forme de la FPP) et 

des préférences des consommateurs (courbe d’indifférence). pa 

permet de trouver le point d’équilibre général Ea, pour lequel la 

production est maximale (TTP1,2=pa) et la production entièrement 

consommée sur chaque marché (y1
a=d1

a et y2
a=d2

a): en autarcie, 

production et consommation sont confondues. 
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Le consommateur a une courbe d’indifférence (CI) = illustre le comportement d'un agent économique 

qui, en présence de combinaisons de choix qui lui sont offertes, ne marque pas de préférence, parce 

qu'elles lui apportent la même satisfaction. On remarque que toutes les formes de courbe sont 

possibles, selon la consommation de chacun. Mais en général, elles sont convexes.  

La courbe d’indifférence ne doit jamais dépasser la courbe de budget, car sinon elle est inatteignable.  

e. Compléments : intensités factorielles/capitalistiques 

Intensité capitalistique par branche et coût des facteurs : 

1. Le niveau d’intensité capitalistique de chaque branche (kj) croît avec le coût relatif du travail 

(w/r), et ce quelle que soit la branche considérée : en effet, si celui-ci augmente, le travail 

devient relativement plus cher, et la recherche d’efficacité conduit les firmes (tous secteurs 

confondus) à substituer du capital au travail. 

2. Le classement des biens selon leur intensité capitalistique (i.e. le positionnement de k1 par 

rapport à k2) est indépendant du coût relatif des facteurs (w/r) … En effet, le niveau de (w/r) 

est identique, quelle que soit la branche considérée : ce sont donc les contraintes techniques 

(i.e. les j) qui permettent d’effectuer un tel classement (cf. démonstration infra).   

Explication (intuitive) de l’inégalité : 

1 2 1 2si k k     → 
 

En regardant l’expression des fonctions de production (cf. supra), on voit que plus les coefficients j 

sont grands, plus la production que génère le capital (Kj) est importante (par rapport au travail). Une 

utilisation rationnelle des facteurs de production conduit donc les entreprises de chaque branche à 

utiliser d’autant plus le facteur capital lorsque le coefficient technique associé qui lui est associé (j) 

et grand. Donc, par exemple, si 1>2, la branche 1 sera relativement plus capitalistique que la 

branche 2 : k1>k2 

Représentation graphique : comme on suppose que 1>2, le lien avec le coût relatif des facteurs 

amène : 

 

La branche 1 est la plus capitalistique quel que soit le niveau de salaire relatif. Par ailleurs, plus ce 

dernier croît, plus les branches utilisent de facteur capital. 

Plus le salaire par rapport au coût des machines augmente, plus les entreprises substituent des 

machines au travail et donc l’intensité capitalistique dans les deux secteurs augmente avec le 

salaire réel : c’est pour cela que les courbes k1 et k2 augmentent. Ces deux courbes traduisent donc 

une substitution des machines au travailleur quand le salaire augmente mais aussi alpha 1 supérieur à 

alpha 2.  

k1

k2

w/r

k1,k2

k1

k2

w/r

k1,k2
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Entre les deux graphiques présents sur la diapositive il n’y a pas de différence : il a seulement été 

retourné (cf animation amphi).  

 

 

En autarcie, le prix relatif du travail (w/r) est une fonction croissante de la dotation relative totale en 

capital (k) → lien entre k et w/r 

En effet, supposons une hausse (exogène) de (k) suite, par ex., à un 

accroissement du niveau de capital (K) disponible pour l’économie  

► Le capital, plus abondant, voit alors son prix (r) diminuer 

relativement à celui du travail (w), plus rare. 

 

 

Attention ! Cette courbe ne peut être utilisée qu’en autarcie.  

La courbe k (=K/L) semble liée positivement à w/r. Si je suis l’Inde, mon intensité factorielle relative (k) 

est faible puisqu’il y a beaucoup de L (forte démographie) et peu de machines (K). Quand je suis l’inde 

les machines sont rares et les travailleurs sont en abondance. Ce qui est rare est cher tout chose égale 

par ailleurs : c’est ce que traduit la croissance de la courbe k. De manière logique le taux de salaire 

relatif w/r d’autarcie des travailleurs pour l’Inde est très faible (le salaire w est fiable et le prix des 

machine r est élevé). En revanche si on considère le cas des USA, elles auront une dotation factorielle 

relative k’ beaucoup plus importante : il y a beaucoup de machines et peu de travailleurs. Alors puisque 

les travailleurs sont plutôt rares relativement aux machines et ce qui est rare est cher : le prix du capital 

r sera faible et le salaire w est élevé. On obtient donc un taux de salaire relatif w/r’ très important.  

Cette relation mécanique entre rareté et cherté ne vaut que pour l’autarcie : quand on passera en 

libre-échange cela va sauter. En autarcie le salaire réel des gens est totalement lié aux caractéristiques 

de ce pays alors que quand on ouvre les frontières la courbe k disparaît : elle sera sans intérêt car le 

salaire des gens ne dépend pas de « l’histoire du pays » mais de ce qu’il se passe sur les marchés 

internationaux (notamment le prix relatif des biens qui seront échangés). En libre échange on aura 

comme informations k1 et k2 alors qu’en autarcie on a k, k1 et k2.  
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Remarque : 

  

On remarque que k s’écrit mathématiquement comme une moyenne pondérée de l’intensité 

capitalistique dans chaque branche (k1 et k2) comme l’illustre l’équation sur la diapositive. C’est donc 

logique que K se trouve entre les courbes k1 et k2 (voir graphique à double cadran diapositive 71 dans 

lequel les pointillés ne sont pas centraux : c’est juste un raffinement mathématique).  

Certaines propriétés du modèle HOS nécessitent d’expliciter au préalable la relation unissant le prix 

relatif des facteurs (w/r) et celui des biens (p).  

Cette relation est croissante. 

En effet : Considérons un prix relatif du travail plus élevé : ce coût élevé de l’input le plus utilisé dans 

la branche 2 (la moins capitalistique, par hypothèse) induit un prix de vente accru de ce même bien 2 

: i.e. une hausse du prix* relatif d’un input se transmet au prix (relatif) de l’output qui utilise le plus 

cet input. 

 

 

 

 

 

 

   → 

Dans le secteur 1 le travailleur est peu efficace donc on utilise surtout les machines et vice versa. Si le 

salaire relatif de ces hommes augmente dans les deux secteurs (puisque dans les deux secteurs le 

salaire est le même puisqu’il n’y a qu’un seul marché du travail) cela cause plus de mal à l’industrie qui 

utilise beaucoup de salariés donc le secteur 2. À l’inverse si le taux d’intérêt r (le coût des machines) 

diminue c’est la branche 1 qui souffre le plus.  

w/r 

p 

p 

w/r 
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Quelle est la réponse d’une entreprise qui veut maintenir son profit qui est au moins nul pour lequel 

le coût des inputs augmente ? Le prix de vente des produits va augmenter : donc si le salaire augmente 

le prix du bien 2 augmente. Quand w/r augmente on a donc un effet de report dans le secteur qui 

utilise relativement plus les salariés. Dans notre exemple c’est bien le secteur 2 qui utilise des 

travailleurs, puisqu’ils sont efficaces, et c’est donc bien le prix de vente du bien 2 (P) qui augmente. 

Cela traduit un effet de transmission au prix du prix relatif des inputs. En d’autres termes le prix relatif 

d’un input impact le prix relatif du produit que fabrique cet input.  

Diapos 70-72 

Puisqu’on est dans un système à l’équilibre on peut considérer que comme w/r augmente il va y avoir 

un mécanisme de substitution des machines au travail mais ce mécanisme s’opérera dans les 2 

secteurs et à la fin on en utilise quand même toujours plus que l’autre secteur. En effet, on considère 

le prix du travail mais aussi son efficacité : donc même si c’est vrai (mécanisme de substitution) cela 

ne compensera jamais le fait que le travail est plus efficace. Donc on continue d’utiliser plus de 

travailleurs et la solution la plus simple est d’augmenter les prix.  

Si on regarde ce qui se passe quand il y a une baisse de r à w constant (cela a le même impact sur w/r). 

P correspond au prix relatif du bien 2. Le prix relatif du bien 1 est 1/P. La baisse du prix des machines 

sera surtout une bonne nouvelle pour le secteur qui utilise des machines : le secteur 1. Le prix de la 

machine baisse et donc on s’attend, dans un monde ou le profit des entreprises est de 0, le prix de 

vente du bien produit dans le secteur 1 va baisser. Mais comme on est dans un monde relatif c’est le 

prix relatif du bien 1 qui baisse : 1/P baisse. Si 1/P baisse P augmente donc on a toujours une relation 

croissante entre P et w/r.  

On a représenté cette relation par une courbe concave : cela se prouve mathématiquement. Il faut 

l’accepter mais si à l’examen on montre une courbe qui n’est pas de la bonne forme ce n’est pas grave 

tant qu’elle est croissante mais il est préférable de la faire concave. Dans ce graphique, pour mettre 

w/r en ordonnée, il suffit de retourner le graphique (cf. animation amphi). Il y a toujours, après 

retournement, une relation croissante entre w/r et P. Cette courbe se retrouve à gauche du graphique 

à double cadran (diapositive 71). ATTENTION : le cadran gauche du graphique se lit de droite à gauche 

mais pas de gauche à droite.  

Si on considère la cas inverse avec alpha 1 < à alpha 2 cela veut dire que les hommes sont utilisés dans 

le secteur 1 et les machines dans le 2. On sait donc en relatif que k1 utilise moins de machine que k2. 

Alors le graphique à double cadran prend cette forme :  
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Sur ce graphique, 3 courbes se mélangent : dotation factorielle avec intensité capitalistique, coût 

travail et prix de vente. 

L’enchainement des événements en autarcie suit la flèche bleue sur le graphique diapositive 72 avec 

le texte qui donne l’interprétation économique sur les diapositives 72 et 73. On démarre sur k (qui 

peut être faible ou élevé) : on commence avec la dotation factorielle relative qui est exogène. Cette 

donnée est reliée avec w/r avec la courbe k qui n’existe qu’en autarcie : la dotation factorielle donne 

le salaire relatif des travailleurs w/r d’autarcie. À partir de ce salaire qui est le prix des outputs je 

connais le prix des outputs du secteur 2 : le salaire suffit à trouver le prix relatif de vente d’autarcie. 

Ce graphique dit que le prix de vente du bien 2 a pour origine le prix des inputs qui a pour origine la 

rareté relative des travailleurs par rapport aux machines, qui est exogène. Ce prix d’autarcie est un 

prix d’équilibre, qui égalise offre et demande. C’est donc le prix qui prévalait qui donne la pente de la 

contrainte de budget : il garantit un équilibre entre l’offre et la demande d’autarcie de demande de 

bien 2 sur le marché (graphique en bas à droite de la diapo 73). Pour comprendre pourquoi on retrouve 

le prix d’autarcie du bien 2 dans ce graphique il faut revenir à la construction de la droite de budget.  

Dans cette situation d’autarcie le consommateur est prisonnier des choix de production de son pays. 

Quand on passe en libre-échange la demande sera différente de la production puisqu’on peut 

importer et exporter avec l’étranger. 

En autarcie, il existe une courbe intermédiaire k(w/r) qui relie k, c'est-à-dire la dotation factorielle 

relative, liée à l’histoire du pays (le pays sera plus ou moins doté en machines selon son histoire). Cette 

courbe traduit un effet de rareté : ce qui est rare est cher. Plus k est élevé, plus les machines sont 

présentes, et plus les salariés sont rares et donc chers à payer. Donc plus le salaire k(w/r) sera élevé. 

C’est donc une relation croissante caractérisée par cette courbe intermédiaire. 

Donc le coût du travail, en autarcie, dérive de l’histoire exogène du pays : les conditions salariales sont 

dépendantes de l’histoire du pays (de la présence plus ou moins accrue des machines). 

A partir de ça, on peut déterminer le prix du bien : sur le cadran gauche, on a une courbe croissante 

qui traduit un phénomène de report de la part des travailleurs. Comme alpha 1>alpha 2, le secteur qui 

utilise le plus les travailleurs est le secteur 2. Donc avec une 

hausse du salaire, cette branche est plus touchée → hausse des 

inputs se traduit par une hausse du prix du bien 2. Relation 

croissante entre w/r et p.  

Le prix d’autarcie est aussi celui qui garantit l’égalité entre offre 

et demande. On arrive sur l’équilibre d’autarcie avec la courbe 

d’indifférence. L’égalité offre / demande disparait quand le pays 

ouvre ses frontières. 

 

B) Le petit pays en économie ouverte 

a. Hypothèses et notations 

Diapo 73 

Nous traitons le cas d’un petit pays en éco ouverte où alpha 1> à alpha 2, c'est-à-dire que les machines 

sont plus efficaces dans le secteur 1 que 2, alors que les travailleurs sont plus efficaces dans la branche 

2 que 1. 
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Nous raisonnons sur un prix. Désormais, comme le pays s’ouvre à l’international, il est donc pricetaker 

(=prend le prix sur le marché mondial). 

• Nous considérons cette fois que le pays (de petite taille) décide de s’ouvrir au commerce 

international. Étant de petite taille, le pays est preneur du prix de marché mondial (p)… Ce 

prix est donc désormais une variable exogène. 

•  La 2e différence par rapport à l’autarcie est que le pays peut désormais exporter/importer sa 

production de biens 1 et 2, sous contrainte que sa balance commerciale soit équilibrée. 

La grande différence est que y1 sera différent de d1 et y2 différent de d2. Il s’agit d’évaluer leur 

différence : y1-d1. Si on était en autarcie cela vaudrait 0 mais en libre-échange cela pourrait être positif 

comme négatif. Si y1-d1 est positif cela veut dire que l’on exporte beaucoup. Si y1-d1 cela veut dire 

qu’on doit importer beaucoup. Le solde y1-d1 s’appelle donc exportation nette (noté e) : elle peut être 

positive ou négative, tout dépend du signe du résultat. Si l’exportation nette est négative cela veut 

dire que l’on importe. Le terme net veut dire que c’est un solde qui peut être positif comme négatif. 

On a donc e2 = y2-d2 et e1=y1+d1.  

 

Un pays ne peut pas survivre à une balance des paiements strictement déficitaire. On est dans un 

modèle d’équilibre général donc cette situation de déficit ou excédent structurel n’est pas un point 

de repère. Sur le long terme on considère ici que la balance des paiements est équilibrée puisqu’on est 

dans un modèle à l’équilibre. On ne peut donc pas avoir un pays qui est importateur dans tous les 

secteurs : donc si e1 est positif e2 est négatif et vice-versa (les secteurs sont forcément de signes 

opposés). On a ainsi la relation e1+Pe2=0 (on a Pe2 puisqu’il faut tout exprimer en termes du bien 

numéraire). Cependant on ne peut pas comparer 2 biens différents : on doit tout comparer à la 

monnaie (ici, le bien 1). Donc on multiplie ce qui est relatif au bien 2 par le prix unitaire du même bien 

2.  

Diapo 74 

Il n’y a aucune raison que le prix mondial soit au même niveau que le prix d’autarcie. On se spécialise 

toujours dans le bien dont le prix mondial a augmenté par rapport au bien d’autarcie. Si on considère 

que le prix mondial du bien 2 a baissé par rapport à l’autarcie alors que le prix du bien 1 a augmenté : 

je me spécialise dans le bien 1.  

On est dans le cas p < pA (choix de la part du prof, qui aurait pu être autre). 

Quand on est en libre échange la droite de revenu national change de pente : elle prend en pente p et 

non pA. Puisque p est inférieur à pA la pente de la courbe sera moins forte. De la même manière le 

pays va choisir la droite de PIB la plus haute dans le plan et qui a encore un point commun avec la 

frontière (voir droite de pente -p). Le nouveau point de production est le point P : les producteurs de 

bien 1 ont augmenté leur production et les producteurs de bien 2 produisent moins). C’est ce que veut 

dire se spécialiser dans le bien 1 : on produit plus de biens 1 qu’en autarcie. La spécialisation est totale 

chez Ricardo : on ne produit que le bien dans lequel on se spécialise. Ici, en raison de la forme concave 

de la frontière, on ne se spécialise que partiellement. Thatcher qui a abandonné les mines pour la 

finance a appliqué un modèle ricardien dans le sens où la spécialisation dans la finance a été totale, 

contrairement à la spécialisation mises en avant dans le modèle HOS.  
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b. L’équilibre en économie ouverte : spécialisation partielle 

Quand nous étions on autarcie, on réfléchissait à partir de ce 

graphique : on avait une égalité entre offre/demande, les 

producteurs et consommateurs se plaçaient au point Ea, la droite 

de revenu national était aussi la droite de la demande globale.  

 

 

 

 

Or maintenant, on réfléchit comme ça. La nouvelle droite de revenu nationale est moins pentue car le 

prix mondial est plus faible. 

 

On est dans une économie avec 2 types d’agents : les consommateurs et les producteurs. On se 

demande si les consommateurs sont plus heureux (les producteurs n’importent que peu ici) : c’est 

mesuré par la courbe d’indifférence. Les consommateurs ne sont plus prisonniers de la droite de FPP : 

ils peuvent consommer des produits importés par exemple. La nouvelle courbe d’indifférence est bien 

plus en haut à droite du repère : le nouveau niveau d’utilité de libre échange est supérieur au niveau 

d’utilité en autarcie. On peut toujours atteindre une courbe d’indifférence en libre échange plus élevée 

qu’en autarcie : les consommateurs bénéficient toujours du libre-échange. Pour C (point où 

consomment les consommateurs), on a une certaine quantité de bien 2 consommés et une certaine 

quantité de bien 1 consommés : dans le cas présent il consomme plus de bien 2 que de biens 1 mais 

c’est cela qui le rend heureux, éventuellement parce qu’il a une préférence pour le bien 2 par rapport 

au bien 1. Dans notre cas les producteurs nationaux produisent moins de biens 2 que ce que les 

consommateurs souhaitent : on importe donc du bien 2. La longueur du segment bleu entre y2 et d2 

dépend de l’écart entre la quantité demandée et la quantité produite. C’est la même chose mais avec 

de l’exportation entre d1 et y1.  

Il y a bien une spécialisation mais celle-ci n’est que partielle : on produit un peu plus d’un bien et un 

peu moins d’un autre. 
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c. La logique d’enchaînement des étapes de l’équilibre 

Par rapport à l’autarcie, l’enchaînement des étapes est modifié : d’abord, le prix p détermine les 

niveaux de productions et de consommations, et – parallèlement – w/r, le coût relatif des inputs. S’en 

suivent enfin les intensités par secteur : k1 et k2. 

 

La causalité est inversée quand on ouvre les frontières : tout part de ce qui se passe sur le marché 

mondial (du prix mondial du bien 2), contrairement à l’autarcie ! Il définit w/r, c'est-à-dire le salaire 

des travailleurs, comme la relation est positive. Ce qui explique ce salaire, par rapport au coût des 

machines, ce n’est plus l’histoire du pays, mais ce qui se passe à l’international ! 

On remarque que k1 est toujours > à k2 car alpha 1 reste > à alpha 2. 

Ce graphique nous aide à comprendre le théorème de Stolper-Samuelson. 

d. Le théorème de Stolper-Samuelson : énoncé 

Modèle néo-classique qui traduit des tensions sociales → original ! 

En autarcie, c’était l’intensité factorielle totale (k) qui déterminait le niveau des prix relatifs des 

facteurs (w/r). Lorsqu’il y a ouverture au commerce international, c’est le prix relatif des biens (p) – 

déterminé au niveau international – qui fixe le niveau du prix des facteurs (w/r). 

Nous allons également montrer que cette logique de détermination des prix est à la base du théorème 

de Stolper-Samuelson, qui s’énonce comme suit : 

« Le passage d’une situation d’autarcie à une situation de libre échange élève la rémunération du 

facteur le plus utilisé dans la production du bien dont le prix relatif augmente (i.e. le bien dans lequel 

se spécialise le pays) et réduit la rémunération de l’autre facteur. » 
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Notre nouveau prix mondial est plus faible que le prix en autarcie. Le prix du Bien 2 est abandonnée 

par le pays du coup, et se spécialise dans le bien 1. La conséquence directe est que les salaires baissent. 

C’est logique, car le prix mondial est < au prix d’autarcie. Donc en abandonnant le bien 2, on 

abandonne le facteur de production de la branche 2 (les travailleurs) : ils sont donc moins demandés, 

et donc on baisse leur salaire. La spécialisation du pays en bien 1 arrange l’input « machine » et tue 

l’input « travailleur ». 

L’ouverture mondiale améliore donc le bien-être mais certains inputs vont protester → il va y avoir de 

nouvelles tensions sociales. Cela explique donc la citation ci-dessus. 

 

Cet indice de Theil traduit les inégalités, comme le coefficient de Gini qu’on connait déjà. 

On voit 3 courbes. La 1ère = total des inégalités au niveau mondial, qui augmentent ces dernières 

années. Elles ont 2 composantes : la composante within (au sein des pays) et la composante between 

(entre les pays).  

On regarde ce qui se passe sur la période des années 1960 aux années 2000 (zone grise), qui 

correspond à une phase de mondialisation. Au sein des pays (les inég au sein des plus riches et des 

plus pauvres, au sein des inputs…), ces inég within avaient tendance à diminuer. Mais dans les années 

1950-60, elles se stabilisent et remontent un peu. Les économies s’internationalisent à cette période, 

donc le théorème de Stolper-Samuelson fonctionne ici. Il semble y avoir plus d’ineg dans les pays, entre 

les facteurs de production. A l’inverse, entre les pays, il y a encore des inég, mais ça semble s’atténuer.  

e. Le théorème de Rybczynski 

JE NE RETRANSCRIRAI PAS LE THEOREME DE RYBCYNSKI QUI N’EST NORMALEMENT PAS AU 

PROGRAMME. Merci de votre compréhension. 

C) Equilibre international : échange entre deux pays similaires 

a. Hypothèses et notations 

Alpha 1 et alpha 2 seront les mêmes dans ce cas.  

Ka = stock total de machines / stock total de travailleurs dans le pays A. Ka est différent de Kb. La 

dotation factorielle est la seule différence entre nos pays. 
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Le prix d’autarcie du pays A et du pays B sont différents car kA et kB sont eux-mêmes différents. 

b. Équilibre sur le marché mondial (2 pays A et B) 

 

Dans notre cas, le prix d’autarcie du pays A est > à celui du pays B. Pourquoi ? 

Ça vient du fait que le prix de vente d’autarcie du bien 2 dans le pays A est très cher car les salariés 

étaient très chers car rares. D’ailleurs, on voit que la dotation factorielle en machines (kA) est élevée. 

Donc pA
a sera élevé.  

En revanche dans le pays B, il y a une faible dotation factorielle en machines : il y a donc bcp de 

travailleurs, qui ne sont alors pas chers. Donc le prix est plus faible. 

C’est donc dû à la différence en dotation factorielle. 

 

En libre échange, le prix mondial est quelque part compris entre les prix d’autarcie (cf. conférence de 

méthode, il faut savoir expliquer ce mécanisme au niveau de l’offre et de la demande). Le pays A voit 

que le prix mondial, par rapport au prix d’autarcie, est plus petit. Le prix du bien 2 a baissé par rapport 

à ce qu’il était en autarcie → on l’abandonne. En revanche en pays B, c’est le contraire. Le nouveau 

prix mondial a augmenté. Donc il se spécialise dans le bien 2 et va l’exporter. 

Donc en partant du prix mondial p, on remarque que désormais il y a une convergence vers un seul 

et même niveau de salaire car celui-ci provient d’un seul et même prix mondial. 
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c. Théorème de Heckscher et Ohlin 

 

Théorème de proportion des facteurs : vous allez vous spécialiser dans le bien qui utilise le plus 

intensément le facteur le plus abondant.  

D) HOS : validation empirique, le paradoxe de Leontief 

Hypothèse testée : selon le cadre HOS, les dotations en inputs déterminent les avantages comparatifs 

et donc les exportations des pays. 

Wassily Leontief [1954]: 

-  Il analyse l’intensité capitalistique des exportations et des importations des USA en 1947, en 

retenant 2 facteurs : K et L. 

-  Son hypothèse de départ est que les USA ont une abondance relative en capital relativement 

au reste du monde. 

- Selon HOS, les USA devaient donc exporter des biens intensifs en capital et importer des biens 

intensifs en travail. 

Leontief fait une erreur dès le départ, en réalité, il n’y a pas de paradoxe.  

• Le paradoxe : les résultats du test de Leontief débouchent sur un résultat empirique inverse à 

l’intuition théorique : les USA exportaient en 1947 des biens moins intensifs en capital que 

les importations. 

Avec l’étude, on observe que les Usa ont tendance à importance à importer des biens chargés en 

capital et exporter chargés en travail → c’est l’inverse de ce à quoi on s’attendait ! 
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En réalité, ce n’est pas la comparaison du capital et du travail qui compte, mais c’est de comparer sur 

le travail qualifié et le travail non-qualifié. Effectivement, quand on regarde le pourcentage 

d’ingénieurs, on remarque qu’ils sont deux fois plus chargés en exportations qu’en importations. 

Les machines sont donc remplacées par le travail qualifié dans ce modèle. Cela montre que les 

théorèmes sont difficiles à vérifie 

Chapitre 3 : Nouvelles théories du commerce international 

 
1. Introduction 

Théories plus récentes qui vont au-delà de l’analyse de l’offre, contrairement aux théories qu’on a vu 

avant. Théories plus modernes car prend en compte rôle de la demande, de l’innovation notamment. 

Après 1945, les théories du libre-échange dominent la pensée scientifique : cette domination se fait 

en accord avec la création du GATT en 1947 (qui deviendra l’OMC). L’objectif politique est de rompre 

avec les pratiques protectionnistes accusées d’avoir aggravé les effets de la crise de 1929. 

Ceci ne signifie pas pour autant que les pratiques protectionnistes ont disparu à compter de la création 

du GATT. Le processus ne s’est imposé qu’après de nombreuses conférences internationales… Ce qui 

n’a pas empêché le recours à de nouvelles mesures protectionnistes durant les chocs pétroliers de 

1973 et 1978. 

 Il apparaît aujourd’hui difficile d’expliquer le commerce mondial du 21ème siècle sur la base de théories 

du 19ème/20ème siècles. 

La guerre commerciale actuelle entre USA et Chine est aussi un retour au protectionnisme. Objectif 

USA est de mettre à mal l’OMC pour privilégier les accords régionaux. 

• Critiques des hypothèses du modèle HOS 

Le modèle HOS est un modèle néo-classique qui se place en position de concurrence pure et parfaite, 

donc dans des marchés qui sont équilibrés. Il offre un cadre théorique élégant et clair justifiant l’intérêt 

d’une ouverture au libre-échange. Toutefois, de nature néo-classique, il repose sur un certain nombre 

d’hypothèses restrictives : 

-  Les facteurs de production sont parfaitement mobiles : cette limite a justifié le passage au 

modèle à facteurs spécifiques (même si celui-ci demeure proche de HOS dans l’esprit). 

-  Les inputs de production sont parfaitement homogènes : le modèle ne distingue pas le travail 

en fonction de son degré de qualification (cf. paradoxe de Leontief vu plus haut). 

-  Les marchés sont en concurrence pure et parfaite : par exemple, tout déséquilibre sur le 

marché du travail se traduit immédiatement par un ajustement des salaires, sans qu’un 

chômage n’apparaisse. Dans les nouvelles théories du commerce international, on cherche à 

analyser des marchés déséquilibrés. 

• Limites des résultats du modèle HOS 

Le modèle HOS débouche sur des propriétés intéressantes et, notamment, plus riches que le modèle 

de Ricardo. En témoignent les théorèmes de Heckscher et Ohlin (gains à l’échange mondial), de 

Stolper-Samuelson (égalisation internationale du prix des facteurs), de Rybczynski (effet 
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d’amplification des spécialisations suite à une croissance du pays, hors programme). Toutefois, 

plusieurs des résultats du modèle HOS sont invalidés par les observations empiriques. 

- Paradoxe de Leontiev : la dotation en facteurs de production n’explique pas toujours la 

spécialisation des pays. 

- La tendance à l’égalisation des prix des inputs (Stolper-Samuelson) n’est pas complètement 

vérifiée empiriquement : on recense autant de validations (en Corée du Sud) que 

d’infirmations (en Afrique) (cf. analyse du graphique diapo 96).  

- Enfin, et surtout, la plupart des pays échangent (i.e. exportent et importent en même temps) 

des biens de même nature : on parle de commerce intrabranches. Inexpliqué par l’approche 

HOS. 

Dans les théories traditionnelles du commerce international, l’innovation technologique est très sous-

estimée. Or, ses effets sur l’évolution structurelle des échanges internationaux sont considérables. En 

effet, en améliorant la compétitivité des entreprises nationales, l’innovation crée des rentes 

temporaires de monopoles (cf. Schumpeter), ce qui rend difficilement acceptable l’hypothèse de 

concurrence pure et parfaite. Pour illustrer les rentes temporaires de monopoles, désigne que pour 

une entreprise, si elle réalise des profits et qu’elle ne veut pas perdre ces profits doit innover.  

Par exemple, Apple en 2007 sort le 1er IPhone et écrase complètement la concurrence en sortant le 

téléphone totalement tactile. Il dispose d’un monopole total qui lui permet de vendre son produit très 

cher. Apple, pour conserver son avance, a dû innover pour conserver ses profits → lancement des 

tablettes, des montres, de nouveaux IPhone… 

Les théories traditionnelles du commerce international raisonnent au niveau de la Nation : les 

arbitrages de consommation / production se font à l’échelle du pays. Or, le commerce international 

est aujourd’hui dominé par les firmes multinationales, dont le champ d’activité déborde largement 

celui des nations. 

Au 20ème siècle, les échanges internationaux se développent au sein des PID. Or, les échanges entre 

ces pays présentent des dotations factorielles très voisines : (pourquoi les pays qui ont les mêmes 

techniques de production échangent-ils entre eux ?) dans ce contexte, le rôle de la demande doit être 

mis en avant. 

2. Commerce intrabranches et progrès technologique 

Définition : Le commerce intrabranches est la partie du commerce mondial qui porte sur des biens 

appartenant à la même branche (au sens de la classification – branche, produit – opérée par les 

comptabilités nationales).  

Ce commerce repose sur la notion de différenciation de biens et s’inscrit donc dans le cadre de la 

concurrence monopolistique. 

Concurrence monopolistique = oxymore, situation où on a bcp de producteurs (concurrence) mais 

chacun va vendre des biens semblables mais légèrement différents (différenciés). Par exemple les 

boulangeries : chaque boulangerie va vendre des pains un peu différents. Ou les producteurs de 

voiture citadines : voitures semblables, avec la même utilité, mais le design va changer, les 

fonctionnalités aussi, etc. 
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Les biens sont différenciés horizontalement (les qualités sont de même qualité mais leur vente dépend 

des goûts des consommateurs) ou verticalement (les produits sont de qualité différente et tout le 

monde l’admet). 

 

 

Par exemple : 

 

• L’intrabranches pose plusieurs problèmes de méthodologie : 

L’appartenance à une même « branche » dépend directement de la finesse et de la précision du 

découpage de nomenclature opéré par les organismes statistiques. 

Exemple : En Europe, Eurostat utilise une nomenclature de 10 000 postes imbriqués (codification sur 

8 chiffres). 

2 types d’échanges : intrabranches et univoques. Un pays est univoque quand, dans un secteur, un 

pays est soit importateur, soit exportateur, mais pas les 2 en même temps. Par exemple, la France fait 

du commerce univoque dans l’exportation des produits de luxe → elle en exporte beaucoup et en 

importe très peu, et elle fait du commerce univoque dans l’importation du pétrole. Donc il faut 

comparer le flux majoritaire et le flux minoritaire. Exemple : on compare les flux majoritaires des 

exportations du luxe de la France, ce qui fait un montant en milliard, et on va comparer ça aux 
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importations du luxe, ce qui fera un flux vraiment minoritaire. Si ce flux représente moins de 10% du 

flux majoritaire, on considère le commerce de cette branche comme univoque. 

 

• L’intrabranches pose plusieurs problèmes de méthodologie : 

Il est intéressant d’avoir un indicateur pour mesurer la valeur du commerce intrabranches par rapport 

au commerce univoque. 

Par les Indicateurs de mesure du commerce intrabranches, on mesure souvent son importance par 

l’indice de Grübel et Lloyd, qui, pour une branche donnée (j), rapporte la partie équilibrée entre les 

importations et les exportations au volume total échangé (importations + exportations). 

Cet indicateur est compris entre 0 (fort déséquilibre entre 

import. et export. : faible d’intrabranches) et 1 (volumes 

similaires d’import. et d’export. pour une même branche: 

fort intrabranches). 

Par exemple, si un pays exporte 100 unités d’électricité et 

en importe 90 unités. Son indice vaudra : 1-|100-90|/190 

≈ 95% (proche de 1). 

Par exemple, si on a un pays qui fait de l’intrabranches. Exportation = 100 (Xj = 100) et importation = 

90 (Mj = 90), en même temps. 

On aura donc : 1 −
100−90

100+90
 = 1 −

10

190
 1 = 0,95 

Maintenant, prenons un pays qui fait de l’univoque. Xj = 100 et Mj = 1 

On a : 1 −
100−1

100+1
 = 1 −

99

101
 = 1 – 0,98 = ~0,02 

On voit bien que cette situation univoque tend vers 0. 

j j

j j

X M
IGL 1

X M

−
= −

+j 
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Une étude de Fontagné et Freudenberg [1998] montrait que 60% des échanges européens relève du 

commerce intra-branche, dont l’essentiel concerne des échanges de biens différenciés verticalement 

(échanges de qualités). 

• “La moitié des échanges des pays membres de l’UE avec le monde s’effectue sous forme univoque (…). 

L’autre moitié relève du commerce croisé et se répartit entre échanges de qualités et échanges de 

variétés.” 

•  “Le commerce croisé est plus important à l’intérieur de l’UE qu’avec les pays tiers : (…) le commerce 

univoque est de l’ordre de seulement 40% dans les échanges intracommunautaires.” 

•  “L’importance relative des types de commerce varie fortement d’un pays membre à l’autre : le noyau 

ur de l’Europe (France, Allemagne, Benelux, Royaume-Uni” se caractérise par l’importance (…) des 

échanges croisés. (…) Par contre, les échanges de pays périphériques (Suède, Danemark, Irlande) sont 

majoritairement univoques.” 

A) La demande de variétés et les économies d’échelle (LANCASTER 1966) 

Nous allons étudier le rôle de la variété de la demande et des économies d’échelle. Il existe des 

équations pour ce modèle mais nous ne les verrons pas. 

L’idée centrale de la théorie de la demande de variétés repose sur la différenciation des produits : les 

échanges croisés de produits similaires sont le résultat de la rencontre de demandes de différences et 

d’offres de variétés qualitativement différentes, portant sur des produits similaires. 

 

Rappels préalables : économie d’échelle internes 
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Il existe des économies d’échelle internes (ou rendements d’échelle croissants) si le coût moyen de 

l’entreprise diminue lorsque la production de l’entreprise augmente (effet de taille). 

 

Le cas général a une courbe en U, où CM = Cout Moyen et q = quantité produite. Au début, plus elle 

en produit, plus elle est efficace car elle apprend de sa production, plus le CM baisse. Ce sont les 

rendements croissants, les économies d’échelle. Mais au bout d’un moment ça s’inverse, il y a des 

effets d’encombrement (problèmes de stockage notamment, il faut augmenter la taille de l’usine, le 

nombre de secrétariats, où l’info va plus mal circuler…). 

Rappels préalables : les rendements dans les modèles économiques 

 

• Lancaster est un cas de concurrence monopolistique = cette configuration de marché 

s’applique à des entreprises en nombre élevé (pas d’interaction stratégique) mais ayant 

chacune d’un certain pouvoir de marché car elles vendent des produits différenciés (variable 

stratégique : le prix). Chaque consommateur choisit alors la variété du bien la plus proche de 

sa variété idéale, tout en ayant la possibilité de substituer une variété à l’autre. 

Un exemple de marché en concurrence monopolistique est le marché automobile, où les producteurs 

produisent des biens différents mais similaires et concurrents. 

Rappels préalables : élasticité, prix et variétés 

Un bien a une demande d’autant plus élastique (c'est-à-dire large, on peut se tourner vers des biens 

similaires de marques différentes) qu’il y a des substituts proches pour ce bien : une hausse de la 

variété induit donc une augmentation de l’élasticité-prix : les consommateurs deviennent plus 

sensibles à une variation du prix du bien qu’ils consomment (ce bien étant de + en + proche d’autres 

biens). C’est ce qu’il s’est passé par exemple pour les smartphones Samsung quand Huawei et 

compagnie sont arrivés sur le marché. 

Or, en CM, chaque entreprise peut fixer le prix du bien qu’elle produit tout en tenant compte 

cependant des biens substituables sur le marché (i.e. les autres variétés).  
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Or, on sait que toute entreprise ayant un pouvoir sur son prix de vente* fixe la production de manière 

à égaliser sa recette marginale avec son coût marginal. Il s’en suit une situation « malthusienne », où 

le prix pratiqué est supérieur au prix de concurrence pure et parfaite (on parle de « mark-up pricing »).  

Or, le « mark-up pricing » (i.e. l’écart entre le prix et le coût marginal) dépend de l’élasticité de la 

demande : il est d’autant plus grand que l’élasticité de la demande est faible. 

 

Impact du libre-échange (récapitulatif de la démonstration) 

• On envisage 2 pays parfaitement semblables : mêmes dotations, tailles, préférences, et 

technologies. 

• On part d’une situation d’équilibre de long terme : les profits=0.  

• Puis, ces 2 pays ouvrent leurs frontières. En d’autres termes, les 2 marchés nationaux sont à 

présent intégrés. 

La conséquence de l’intégration est une baisse du coût moyen des firmes car, le marché étant plus 

grand, elles bénéficient d’économies d’échelle. 

Comme le coût moyen diminue (à prix de vente identique), les profits (initialement nuls) augmentent, 

attirant ainsi de nouveaux entrants, d’où une hausse du nombre de variétés (i.e. hausse de la 

concurrence). 

Or, nous savons qu’à une hausse du nombre de variété, est associée une baisse du prix, ce qui accroît 

finalement le bien-être des consommateurs, sans nuire aux profits (toujours nuls à long terme). 

B) La demande représentative préalable (LINDER 1961) 

Pour lui, ce sont les consommateurs qui ont des attentes différentes. Il n’est pas vraiment question de 

différence de qualité dans ce modèle. 

Pour Linder, les différences de conditions productives ne jouent qu’un rôle limité dans l’explication 

des échanges de biens manufacturés entre les PID (Linder parle de « similitude des conditions »)… Or, 

ces échanges constituent une part de plus en plus importante du commerce international. 

En revanche, les conditions relatives à la demande jouent un rôle central qui traduit la recherche des 

pays à étendre l’assiette de leur demande nationale. 

Par exemple au Japon, les consommateurs ont un attrait pour la technologie, ce qui donc un avantage 

comparatif au producteur japonais de technologie, car la demande est d’office intéressée. 

Pour Linder, l’avantage comparatif d’un pays dans certains biens provient de l’existence d’une 

demande préalable sur le marché intérieur. Cette « demande représentative » donne au pays des 
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avantages comparatifs (savoir-faire, réputation, économies d’échelles…) qui, dans un 2nd temps, lui 

permettront d’étendre sa production nationale au niveau mondial : « l’exportation est la fin et non le 

commencement ». Mais la production devient vite saturée, donc l’ouverture des frontières permet un 

échange avec un pays ayant des conditions préalables de demande semblable (Japon et USA par 

exemple).  

Leurs exportations se dirigeront prioritairement vers des marchés présentant les mêmes 

caractéristiques de demande. 

On voit bien la différence de demande au niveau de la production robotique par exemple : en France, 

les consommateurs ont une relative méfiance (détruit les emplois, il remplace l’homme dans 

l’imaginaire collectif), tandis qu’au Japon, ce n’est pas du tout le cas, les assistants robotiques y sont 

beaucoup plus développés. 

C) Le rôle des innovations (POSNER et VERNON [1961/66]) 

Dans les années soixante, les « 30 glorieuses » reposent en grande partie sur le progrès technologique. 

Pour Michael Posner, l’écart technologique entre les nations explique l’essentiel des flux d’échanges 

commerciaux : les pays en avance sur le plan technologique disposent d’avantages comparatifs 

temporaires (car l’innovation peut être contestée via l’imitation). 

Ces avantages se traduisent par une spécialisation croissante dans les produits issus de l’innovation 

et de la R&D. 

Empiriquement, plusieurs études confirment cette idée et montrent que les pays qui consacrent plus 

de leurs dépenses industrielles en R&D sont également ceux dont l’industrie exporte le plus de produits 

appartenant aux secteurs technologiques. 

 

On voit qu’il y a un lien entre le fait de faire de la R&D au niveau national et la part du hi-tech dans les 

exportations (lien représenté par la flèche rouge). 

L’approche de l’écart technologique est-elle si différente de HOS ? Pour citer Guillochon et Kawecki 

[2003] : 
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« Dire que le pourcentage de chercheurs et d’ingénieurs dans une branche est un facteur déterminant de ses 

performances à l’exportation n’est pas très différent de l’idée selon laquelle un pays bien doté en travail qualifié 

possède un avantage dans l’exportation de produits fortement utilisateurs de travail qualifié. » 

Par ailleurs, l’effort de R&D ne suffit pas pour garantir une position favorable en termes de solde 

commercial : dans les années 80/90, les USA sont le pays qui a le plus investi en R&D, alors qu’en 

même temps, les USA ont supporté un déficit élevé sur l’ensemble des produits manufacturés, y 

compris les plus hautement technologiques. 

Les pays suivent un processus d’innovation permanent qui leur garantit une position temporaire de 

monopole (Schumpeter) dans la commercialisation internationale des produits issus de l’innovation. 

Le délai durant lequel le pays dispose d’un avantage comparatif dépend de 2 éléments :  

• « Demand lag » (i.e. temps nécessaire à la diffusion du produit vers les autres pays) ; 

• « Imitation lag » (i.e. délai de mise en œuvre de produits similaires issus du processus 

d’imitation suivi par la concurrence). 

Tant que « l’imitation lag » n’est pas achevé, le(s) pays innovant(s) dispose(nt) d’un avantage 

comparatif qui se traduit par de plus fortes exportations. 

Ce processus a été formalisé par Paul Krugman en 1979. 

De Posner à Vernon 

L’approche néo-technologique 

propose donc une version 

dynamique de la théorie classique 

des avantages comparatifs, qui 

supposait des écarts de technologie 

fixes. 

Cette approche peut aussi être 

considérée comme une version 

internationale de la théorie du cycle 

de vie des produits de Vernon [1966] 

= un produit est très innovant, se 

vend bcp, puis devient obsolète. 

➔ Le schéma illustre le cas d’un pays développé qui fait une innovation (de produit ou de 

procédé). Parfois, il fait un transfert de technologie vers des pays en développement qui vont 

imiter le produit (par exemple, les chinois qui ont décortiqué l’IPhone pour le copier). 

Le cycle de vie du produit se fait en 4 phases : 
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• Lancement du produit : Le produit 

est diffusé sur le marché national : 

le prix et la demande dans ce 

produit sont élevés, car la firme à 

l’origine de l’innovation dispose 

d’une rente de monopole ; 

• Croissance et diffusion du produit : 

Le produit se généralise, ce qui 

incite l’entreprise innovante à 

exporter le produit sur des marchés 

semblables, pour accroître les 

volumes, alors que la marge 

diminue. A ce stade, l’entreprise 

bénéficie d’économies d’échelle. 

• Saturation du marché : Le produit 

commence à être imité et le 

marché national est saturé. 

L’entreprise innovante procède à 

des transferts de technologie afin 

de vendre son produit dans les pays 

où les caractéristiques de demande 

sont différentes (PVD). 

• Déclin du produit : Le produit est progressivement remplacé par d’autres produits plus 

innovants. Sa consommation diminue et sa production est entièrement délocalisée 

(économies de coûts de production) … La concurrence se fait désormais uniquement sur le prix 

Commerce intrabranche et progrès technologique 

Cette théorie, probablement pertinente dans les années 60, est moins adaptée aujourd’hui, face aux 

nouvelles règles de fonctionnement des FMN : la diffusion des biens est de plus en plus homogène 

(voire coordonnée) au plan mondial. 

D) Le rôle des innovations : un exemple de diffusion homogène au plan mondial : 

l’Iphone d’Apple© 
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C’est surtout la production et la post-production qui est délocalisée. 

La perception de l’innovation peut varier dans le temps : un exemple de cycle de perception par le 

grand public/médias des innovations (« Hype cycle for emerging technologie », Gartner©) 

 

La courbe = les attentes des consommateurs. Quand une innovation atteint maturité, on parle de 

« plateau ». 

E) Le rôle des externalités de production 

Même lorsqu’un pays est en concurrence pure et parfaite (i.e. les biens vendus sont identiques : il n’y 

a pas différenciation de qualité ou de variété), des effets d’échelle peuvent apparaître, du fait du 

nombre d’entreprises en place : ce sont les externalités de production (ou « rendements d’échelle 

externes »).  
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Un exemple célèbre est celui de la Silicon Valley (Californie) : l’agglomération des activités industrielles 

et de la R&D procure un avantage concurrentiel à l’ensemble des entreprises opérant dans cette même 

zone géographique. Essentiellement, pour 3 raisons : 

-  Fournisseurs spécialisés : l’agglomération de fournisseurs spécialisés favorise la concurrence 

sur les achats des entreprises du marché (↘ coûts). 

-  Pool de main d’œuvre : l’apparition d’un pool de travailleurs hautement qualifiés est un 

avantage (↘ coûts de transaction sur le marché du travail). 

-  Synergies de connaissances : par un phénomène d’apprentissage collectif, les découvertes 

des uns profitent aux autres (cf. le MIT).  

Or, l’existence d’effets externes dans un pays peut être un facteur diminuant les échanges 

internationaux, avec un impact négatif sur la concurrence et le bien-être. 

L’idée est simple : le fait qu’un pays disposant ex-ante de rendements d’échelle externes (du fait de 

son histoire économique par ex.) rend plus difficile la pénétration sur le marché de pays concurrents 

(= barrière à l’entrée). 

Ceci peut aboutir à une inertie de la structure des échanges et des spécialisations, dont les effets sont 

négatifs sur le bien-être, car l’existence de barrières à l’entrée peut maintenir le prix mondial des 

biens considérés à un niveau trop élevé. 

Chapitre 4 : Politiques commerciales et protectionnisme 

Jusqu’à la mise en œuvre du GATT, le protectionnisme a été une constante de l’histoire économique, 

car envisagé comme un moyen d’émanciper les Nations ou de participer à leur prestige. 

Définition : le protectionnisme désigne l’ensemble des outils utilisés par les pouvoirs publics pour 

protéger la production nationale de la concurrence étrangère. Il a toujours existé mais revêt plusieurs 

formes : 

•  Protectionnisme direct : (concerne les produits qu’on achète en ligne par exemple) droits de 

douane, quotas d’importation (ont quasiment disparu aujourd'hui). 

•  Protectionnisme indirect : mesure plus sophistiquées et plus discrètes : normes industrielles 

et sanitaires, autorisations administratives, aides et subventions… 

Par exemple : certaines aides aux exportations, la politique sociale et fiscale (protection des salariés), 

les mesures de relance économique (cf. le gouvernement Sarkozy, accusé en 2009 de faire du 

« protectionnisme déguisé » en aidant les industriels automobiles, sous couvert de « relance 

économique » après la crise de 2008). L’UE a suspecté les plans de relance notamment dans le secteur 

de l’automobile d’être du protectionnisme indirect. La frontière est donc fine. 

1. Les justifications du protectionnisme 

• Indépendance nationale : selon l’approche mercantiliste, les importations sont assimilées à 

une perte de souveraineté. Souvent, cet argument est un élément de défense nationale et 

prend toute son importance en période de guerre ou de crise (notamment en ce moment). 

Exemple : A. Smith (pourtant partisan du libre-échange) a défendu les actes de navigation interdisant 

le transport maritime par des bateaux étrangers de produits britanniques (objectif : défendre le 

prestige de la marine britannique). 
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Pour aller plus loin sur la question de la dépendance nationale dans notre contexte : 

 

Le document audio vient de France culture a été réalisé le 2 mars donc quelques questions sont 

obsolètes mais beaucoup d’éléments sont intéressants. 

• Budget de l’Etat : Les droits de douane sont une source non négligeable de recettes pour les 

Nations. Cet argument était d’autant plus prégnant lorsque les Nations ne s’étaient pas encore 

dotées d’une fiscalité complète. Il demeure aujourd’hui d’actualité pour les pays en 

développement. 

 

• Industries naissantes / mourantes : défendu par Friedrich List [1840], cet argument envisage 

le protectionnisme comme un moyen d’isoler temporairement les industries nationales 

naissantes de la concurrence internationale. A l’opposé, le protectionnisme peut également 

se justifier pour aider les industries en déclin à un passage moins brutal vers de nouvelles 

industries (en France : textile, mines, sidérurgie). 
 

• Protection de l’emploi : cet argument se développe suite à l’accélération de la délocalisation 

des productions : le protectionnisme apparaît alors comme un moyen de protéger le marché 

du travail domestique de la concurrence des pays à bas salaires ou à normes sociales faibles. 

 

2. Les instruments traditionnels du protectionnisme 

 

A) Les quotas 

• Définition : Les quotas représentent un protectionnisme par les quantités. Les pouvoirs 

publics fixent un plafond d’importations sur une liste de produits et pour une période donnée. 

Souvent, prend la forme de licence d’importation. 

• Prônés par les mercantilistes, les quotas ont rapidement laissé la place aux droits de douane 

plus rémunérateurs pour les États. Dans les années 1930, cependant, les pays ont utilisés les 

quotas comme une arme anti-crise (désastreuse…). 

• Aujourd’hui, l’OMC interdit la plupart des quotas, à quelques exceptions près (agriculture, 

textile…) 

• Les effets économiques (prix, volumes, bien-être) des quotas sont similaires à ceux tirés des 

droits de douane (cf. infra). 

B) Les droits de douane 

Les droits de douane sont l’instrument le plus ancien de protectionnisme. Leur niveau a beaucoup 

baissé au fil de temps. Ils représentent aujourd’hui environ 4% des échanges dans les pays de l’OCDE. 
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Droits de douane moyens dans quelques branches industrielles 

 

En % année 2001 (source OMC) 

Chiffres intéressants car couvrent une période pas trop récente : la Chine développait son commerce 

international, et a imposé des droits de douane assez élevés. Pareil pour l’Inde, ce qui contraste avec 

l’UE ou les USA. Il semblerait que les secteurs qui subissent le plus sont les secteurs du textile et de la 

confection : aux USA comme en UE, les droits de douane y sont plus élevés que dans les autres 

secteurs. 

Les droits de douane : le cas d’un petit pays (preneur du prix mondial) 

• Le prix national (P) est donc plus élevé que le prix mondial (P*) : 

P P t  ,   avec (t) le droit de douane*= +
 

 

Quel impact des droits de douane sur le bien être ? 

Le bien-être d’une économie est son surplus global (donc le surplus des producteurs + des 

consommateurs). Cf. Cours 1A pour un rappel de la notion de surplus  

Avec les droits de douane, un 3e agent arrive, c’est l’Etat. On le voit rarement car on réfléchit 

généralement sur des modèles de concurrence pure et parfaite sur le marché. Mais là, il faut prendre 

en compte le surplus de l’Etat. 
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Notre pays importe le bien : on a la quantité et le prix du bien. Normalement, la courbe d’offre = courbe 

de coût marginal (car relie prix et quantité) et le point de croisement des courbes d’offre et demande 

s’équivalent (soit Qs=Qd), sauf que ce serait ça si c’était une économie fermée. En économie ouverte, 

le prix national p qui prévalait devient plus haut que le prix mondial p*. Le prix de référence devient 

donc p*. 

C’est donc une bonne affaire pour les consommateurs (ceux qui se préoccupent de la courbe Qd) : ils 

vont consommer beaucoup, à Qd0. Mais ça ne fera pas l’affaire des entreprises qui veulent vendre 

plus cher. 

Les producteurs nationaux, qui raisonnent par la courbe Qs, vont se limiter à produire Qs0 : la quantité 

est donc faible, puisque le prix est faible. Les producteurs n’ont pas intérêt à produire plus car ils 

feraient des pertes sinon. 

Donc on a une offre nationale bien plus faible que la demande nationale, et donc pour répondre à la 

demande, on importe. Or l’Etat voudrait voir les importations diminuer, et pour ce faire, il va instaurer 

des droits de douane : ce sont des taxes qui vont s’ajouter au prix p*. Le nouveau prix qui s’impose 

après droit de douane = P P t  ,   avec (t) le droit de douane*= + , que le bien soit importé ou pas. Le 

nouveau prix est donc plus haut sur la courbe, ce qui ravit les producteurs qui offrent davantage car ils 

passent de Qs0 à Qs1. Pour le coup, les consommateurs sont déçus car doivent réduire leur demande : 

ils passent de Qd0 à Qd1. 

Donc au final, le bien-être a-t-il baissé globalement ou pas ? 

Soit les droits de douane augmentent le surplus global de la Nation, soit ils baissent le surplus global 

de la Nation et dans ce cas le protectionnisme n’est pas justifié et conseillé. 

 

↗ surplus des producteurs : on est passé de l’aire 

[OBp*] à l’air [OEp] (gain) → triangle jaune 

↘ surplus des consommateurs : aire [ACp*] ➙ 

[ADp] (perte) → triangle bleu 

↗ surplus de l’Etat : aire nulle ➙ [DEFG] (gain) → 

rectangle noir 

➔ L’instauration de droits de douane réduit le bien-être collectif de l’aire [BEF]+[CDG]. Une 

Nation n’a donc globalement intérêt à instaurer des  droits de douane, même si ça arrange 

l’Etat et les producteurs. 

Les droits de douane : le cas d’un grand pays 

La hausse de la taxe va comprimer la demande du bien et va in fine comprimer le prix mondial du bien. 

Alors le gros pays peut être gagnant à imposer des droits de douane car il est en mesure d’impacter le 

prix mondial : il y a un effet enrichissant après l’effet appauvrissant. 

Un grand pays peut tenter d’influencer les prix mondiaux (et donc les termes de l’échange) en 

établissant un droit de douane. Contrairement au petit pays, il peut en tirer un bénéfice 
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• Appauvrissement : L’introduction de droits de douane implique une hausse perçue du prix par 

les consommateurs nationaux. On retrouve l’effet traditionnel des taxes douanières, tels que 

le renchérissement perçu des importations incite les agents à réduire leur demande. 

•  Enrichissement :  Or, le pays (Nation) est suffisamment grand pour impacter sur le niveau du 

prix mondial : comme la demande nationale (importante) diminue, le prix mondial doit donc 

diminuer jusqu’à avoir à offre mondiale = demande mondiale. 

Conséquences 

➢ Pour les consommateurs : 2 effets se cumulent : appauvrissant (car ils payent des droits de 

douane) + enrichissant (car le prix mondial est plus faible). Au total, le nouveau surplus des 

consommateurs peut se trouver être augmenté. 

➢  Pour l’Etat : l’effet est positif (il vaut l’aire du rectangle bleu). 

Ceci peut expliquer l’attitude protectionniste de certains pays de grande taille, qui espèrent qu’un 

protectionnisme accru puisse servir en définitive leurs intérêts… 

Vers une guerre commerciale entre 2 grandes puissances ? USA/Chine 

(Contexte pré-Covid19, car celui-ci risque de renverser toutes les prédictions) 

3. Les nouvelles formes de protectionnisme 

L’action de l’OMC contre les droits de douane a eu un effet certain sur la libéralisation des échanges. 

Toutefois, d’autres formes de protectionnisme se sont substituées aux barrières tarifaires, 

démontrant ainsi la volonté des États de conserver des moyens de pression politique et une marge de 

manœuvre en matière de politique économique. 

Ces nouvelles formes de protectionnisme ont des effets plus indirects et moins immédiats. Elles sont 

moins visibles que les formes traditionnelles… Donc plus difficiles à sanctionner. 

On en retiendra ici 4 types : 

- Les subventions publiques 

- Les restrictions volontaires d’exportations 

- Les normes et contraintes administrative 

- Le « dumping » 

A) Les subventions publiques : 

Définition : Les subventions sont des aides financières des États, destinées, soit à améliorer les 

conditions de production locales (subventions à la production), soit à favoriser les exportations 

(subventions aux exportations). Les subventions peuvent être une forme indirecte de protectionnisme, 

car elles provoquent une distorsion de concurrence. 

Cette forme de protectionnisme a pris une ampleur considérable depuis les années 1970, car il est 

difficile pour les pays concurrents de distinguer entre les subventions répondant à une logique de 

relance et le protectionnisme déguisé. 

Exemple : le sucre européen (source : étude Oxfam, citée par The Economist, 17 avril 2004). 

L’UE est le 2nd exportateur mondial de sucre (Beghin Say, Sudzucker, Tate & Lyle). Pourtant le coût de 

production est respectivement 6x et 5x plus élevé que le Brésil et la Thaïlande. Or, les subventions de 
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la PAC destinées aux producteurs européens s’élèvent à 1.3 Mds.€/an. L’excédent de production 

exporté par l’Europe se fait au détriment des producteurs étrangers, notamment du tiers-monde. Les 

principaux perdants sont le Brésil, la Thaïlande, le Mozambique, l’Éthiopie. 

B) Restrictions volontaires d’exportations : 

Définition : Les restrictions volontaires d’exportations (RVE) sont des accords d’autolimitation entre 

des pays (ou zones de pays) importateurs avec des pays (ou zones) exportateurs : le pays exportateur 

limite volontairement ses exportations. 

Généralement, les RVE résultent de pressions exercées par le pays importateur, qui peut brandir la 

menace d’une fermeture complète de ses frontières. Ceci suppose donc que le poids économique du 

pays importateur est suffisant pour pouvoir imposer ses propres intérêts au pays exportateur. 

Exemple : les exportations japonaises face aux USA et à l’UE (cf. Figliuzzi [2005] et OCDE) 

Cette forme de protectionnisme a pris un essor important depuis les années 1980. Le Japon a été 

particulièrement touché par les mesures de RVE que lui ont imposées les USA et l’Europe, notamment 

à l’égard de exportations japonaises en matière automobile. En mai 1981, le Japon a signé un accord 

de RVE pour 3 ans avec les USA. En février 1983, il a fait de même avec l’Europe. En pratique, les RVE 

doivent être prises en compte par les exportateurs japonais lors de l’établissement de leurs 

programmes de ventes. 

C) Restrictions volontaires d’exportations : 

Définition : Les restrictions volontaires d’exportations (RVE) sont des accords d’autolimitation entre 

des pays (ou zones de pays) importateurs avec des pays (ou zones) exportateurs : le pays exportateur 

limite volontairement ses exportations. 

Généralement, les RVE résultent de pressions exercées par le pays importateur, qui peut brandir la 

menace d’une fermeture complète de ses frontières. Ceci suppose donc que le poids économique du 

pays importateur est suffisant pour pouvoir imposer ses propres intérêts au pays exportateur. 

Exemple : les exportations japonaises face aux USA et à l’UE (cf. Figliuzzi [2005] et OCDE) 

Cette forme de protectionnisme a pris un essor important depuis les années 1980. Le Japon a été 

particulièrement touché par les mesures de RVE que lui ont imposées les USA et l’Europe, notamment 

à l’égard de exportations japonaises en matière automobile. En mai 1981, le Japon a signé un accord 

de RVE pour 3 ans avec les USA. En février 1983, il a fait de même avec l’Europe. En pratique, les RVE 

doivent être prises en compte par les exportateurs japonais lors de l’établissement de leurs 

programmes de ventes. 

D) Normes techniques et contraintes administratives : 

Définition : Les normes englobent l’ensemble des contraintes techniques et sanitaires que les produits 

doivent respecter pour pouvoir être vendus sur le marché national. Les contraintes administratives 

recouvrent, pour leur part, l’ensemble des démarches nécessaires pour aller jusqu’au bout du 

processus de pénétration du marché national. 

Les normes sont destinées à protéger les consommateurs. Ces normes peuvent toutefois être 

détournées en arme protectionniste. 

Quelques exemples typiques : 
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•  Normes techniques et sanitaires en Europe (cf. le principe de précaution invoqué par l’UE sur 

les produits à base d’OGM ; normes DIN, British Standard, normes AFNOR…). 

•  Les systèmes d’échappement automobile : les normes US stipulent que ces systèmes doivent 

être munis d’un pot catalytique additionnel. De même, dans les années 60, la Citroën DS a vu 

ses exportations vers la USA contraintes par des normes portant sur la hauteur des pare-chocs 

: http://www.dsidclubdefrance.net/pages/anecdote.htm  

•  Les contraintes administratives définissant l’accès à certains marchés publics : des textes 

peuvent en limiter l’accès aux producteurs nationaux (cf. le Buy American Act [1933]). 

E) Le « dumping » commercial : 

Définition : Le dumping commercial consiste à vendre un produit à perte durant une période 

déterminée, afin d’éliminer la concurrence (notamment locale), pour ensuite, se retrouver en 

situation de monopole, et réamorcer une hausse des prix. 

L’UE le définit ainsi : « Un produit est considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à 

l’exportation vers l’UE est inférieur au prix comparable (…) pour le produit similaire dans le pays 

exportateur ». 

Toutefois, l’OMC ne retient aucunement les notions de dumping social et écologique, qui caractérisent 

une partie importante des échanges. 

Lorsque le dumping nuit à l’économie nationale des pays, l’OMC peut les autoriser à engager des 

mesures anti-dumping, prenant, par exemple, la forme de droits d’importation supplémentaires sur 

les produits visés 

En 2002/03, la Chine a fait l’objet de 30 ouvertures d’enquêtes anti-dumping par d’autres pays. Selon 

l’OMC, la Chine est en 1ère ligne en matière de dumping, suivie – par ordre décroissant – des USA, l’UE, 

le Japon, l’Inde et la Corée du Sud. 

En sept. 2013, le syndicat de la librairie française dénonçait un éventuel dumping commercial 

d’Amazon© en matière de gratuité des frais de port. 

4. La politique commerciale stratégique 

Etat stratège qui va jouer sur le protectionnisme pour protéger ses entreprises. 

Cette notion de politique commerciale stratégique a été introduite dans un article célèbre de Brander 

et Spencer*; article repris ensuite par Krugman, en l’appliquant à l’industrie aéronautique. 

Définition : « Le courant de la politique commerciale stratégique s’efforce de montrer que, dans une 

situation de concurrence imparfaite, où existent des relations stratégiques entre firmes, les 

interventions étatiques peuvent être bénéfiques pour la collectivité du pays dans lequel l’État 

intervient. Le terme stratégique fait référence à la théorie de jeux : le revenu de chaque firme [ou État] 

dépend des choix stratégiques des autres firmes [ou État] ».  

http://www.dsidclubdefrance.net/pages/anecdote.htm
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Exemple de guerre commerciale : on voit qu’Airbus prévaut sur Boeing, or en matière d’appareils livrés, 

c’est le contraire. 

On voit un alignement d’intérêts entre les Etats et la firme domestique (Etats Européens soutiennent 

Airbus et Américains soutiennent Boeing). 

L’industrie aéronautique a bcp de coûts fixes : c’est autant de barrières à l’entrée pour les nouveaux 

arrivants sur le marché. On voit ça avec l’histoire d’airbus qui arrive bien après Boeing sur le marché, 

et donc le projet européen porte sur des coûts d’investissements initiaux très élevés ce qui aurait pu 

dissuader les européens. En plus, c’est un marché étroit sur lequel peu d’entreprises peuvent agir : si 

ces entreprises ne sont pas aidées, elles peuvent se livrer une guerre des prix avec des coûts fixes 

irrecouvrables. 

Analyse du tableau selon l’équilibre de Nash :  

Dans le tableau à double entrée, Boeing et Airbus choisissent d’entrer ou de ne pas entrer. Dans le 

couple de valeurs (ex : -5,-5), le 1er chiffre correspond au gain net du joueur qui joue en horizontal (ici, 

Boeing). -5,-5 signifie que dans un premier temps, être en duopole, avec souvent une guerre des prix 

à la clé, va nuire aux 2 entreprises, qui vont chacune perdre une valeur de -5 (il y a moins de recettes 

pour elles au regard des énormes coûts fixes initiaux).  

Dans la case voisine, 10 correspond au profit net de Boeing qui décide d’entrer, alors qu’Airbus n’entre 

pas. Sans surprise, Airbus ne gagne rien. Boeing est donc en position de monopole et remporte le 

marché à un gain net de 10. 

C’est l’inverse pour la case (0*,10*). 

Enfin, dans le cas où personne n’entre, le gain est nul pour tout le monde. 

La question est donc de savoir qui va jouer quoi, quel est l’équilibre ? 

L’idée de John Nash est de dire que les joueurs vont jouer à stratégie tierce fixée, c'est ce qu’on fait 

quand on joue aux échecs et qu’on fait des conjectures (des prévisions sur les déplacements de 

l’adversaire).  
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Quand Boeing décide d’entrer ou pas, il doit fixer la stratégie de son adversaire pour y apporter sa 

meilleure réponse. Cela est symbolisé par l’étoile *. L’équilibre de Nash est donc caractérisé par une 

double étoile : chaque partie a joué avec le plus de réflexion possible. Il y a donc 2 équilibres de Nash 

dans ce tableau. Mais cette situation est une perte d’efficacité pour l’économie en matière de 

concurrence car il y a un double monopole. 

Alors l’Etat peut engager une politique commerciale stratégique : 

 

Avec la subvention européenne de 10, les valeurs de la colonne gauche changent pour Airbus. 

Que se passe-t-il quand on a une subvention bilatérale ? (De la part des 2 Etats) 

 

En généralisant, il apparaît que la politique commerciale stratégique, en ciblant la subvention sur les 

secteurs à forts coûts d’entrée, permet à une entreprise domestique de pénétrer plus facilement ledit 

secteur. 
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Cette approche renouvelle de façon intéressante l’analyse de List sur les industries naissantes. Ici, la 

politique commerciale stratégique (qui est, par nature, une mesure protectionniste) permet de passer 

outre les barrières à l’entrée… Ce qui favorise finalement le caractère concurrentiel du marché ! 

Chapitre 5 : Stratégies des FMN 

1. Qu’est-ce que les FMN ? 

Notion élargie du commerce international. Il n’y a plus d’exportation car les FMN ouvrent des 

franchises et des usines. Stratégie de délocalisation. Les FMN font des Investissements Directs à 

l’Etranger. 

L’investissement international et le rôle des firmes multinationales (FNM) sur le développement des 

nations font l’objet d’âpres débats : 

-  Quel impact économique sur les économies d’origine et d’accueil ? 

-  Quel(s) effet(s) sur l’emploi et les règles de protection sociale ? 

-  Quel rôle indirect sur l’environnement écologique des nations ? 

 (Point non étudié dans ce cours, mais pour autant essentiel !) 

 

La bonne compréhension du mécanisme de délocalisation passe par la description de la politique 

d’investissement international des FMN : 

 

Définition : un investissement direct à l’étranger (IDE) est une prise de participation significative dans 

le capital d’une entreprise étrangère. Cette prise de contrôle doit donner à l’acquéreur un droit de 

regard sur la gestion de l’entreprise étrangère cible. En général, selon le pays, on considère qu’il y a 

IDE lorsque la prise de contrôle excède 10% à 25% du capital. 

Modalités : un IDE peut s’effectuer selon 2 modalités (dans tous les cas, la firme à l’origine de la prise 

de contrôle se « multinationalise » (devient une FMN) ; la firme objet de l’acquisition étant, pour sa 

part, « filialisée » (devient une filiale): 

1. Construction d’un site de production ex-nihilo (invest. ‘greenfield’). 
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2. Acquisition d’un site pré-existant (fusion / acquisition internationale) 

 

Une partie essentielle du 

commerce mondial est en 

réalité du commerce intra-

firmes, i.e. entre filiales d’une 

même FMN. 

 

 

 

2. Flux d’IDE 

A) Quelques chiffres 

 

Source : CNUCED (World Investment Report) 

Entre 1980 et 2002, les flux d’IDE ont connu une croissance plus rapide que les autres indicateurs 

majeurs de l’économie mondiale. 

Le chiffre d’affaires des filiales de FMN (9500 Md$ en 1997) dépasse les exportations mondiales de 

biens & services (6400 Md$ en 1997). 

Le nombre de FMN est passé de 7000 au début des années 1960 à 60000 à la fin des années 2000. 

Ce phénomène concerne aujourd’hui tous les pays (surtout les PID, mais aussi les PVD). 

Les flux d’IDE concernent de plus en plus les services (plus de 50% dans l’OCDE en 2004). 

Stock d’IDE entrants, 2000-2002 (Mds.€) 
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• Les flux d’IDE se font surtout entre PID (USA et Europe). 

•  Même si les PVD connaissent depuis quelques années un afflux d’IDE, ce sont surtout les pays 

d’Asie* (Chine, NPI du SE) qui en profitent (mais moins vérifié depuis 2000/2010 : le flux d’IDE 

chinoises vers l’Afrique a augmenté sensiblement). 

•  La France apparaît assez attractive en termes d’IDE (5ème place en 2002). 

B) L’approche traditionnelle des flux d’IDE 

Sur la base du modèle HOS, Mundell* est l’un des premiers économistes à avoir étudié les 

déterminants des mouvements internationaux de capitaux. 

Cadre d’analyse : Mundell considère un environnement mondial où le commerce est limité par des 

barrières douanières. 

→  Les IDE sont un substitut au commerce de biens et services. 

L’intuition est la suivante : s’il existe des barrières aux flux d’import/export., les entreprises vont 

s’implanter directement dans les pays pour y exploiter leur avantage relatif (un pays disposant d’une 

meilleure dotation en capital va transférer directement ce capital (IDE) dans un pays cible). 
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C) Critiques 

Les prédictions de Mundell ne sont pas vérifiées empiriquement : 

- Les flux d’IDE depuis les PID vers les PVD ne sont pas majoritaires (les IDE se concentrent entre 

PID). 

- Les volumes d’échanges export/import. n’ont pas tendance à être remplacés par les IDE (i.e. 

le commerce ne disparaît pas). 

L’analyse traditionnelle, fondée sur l’hypothèse de concurrence pure et parfaite, n’arrive pas à 

expliquer pourquoi les investissements sont réalisés par des firmes étrangères et non par des 

entreprises locales empruntant sur les marchés financiers internationaux. 

D) Eléments de théorie 
a. Justifications de l’existence des FMN 

Question n°1 : Dès lors qu’une activité est rentable, pourquoi peut-elle être contrôlée par une entité 

localisée dans un autre pays, et non pas assurée directement par les firmes locales ? 

L’avantage spécifique : pour exister, une FMN doit disposer d’un « avantage spécifique » que les 

concurrents locaux n’ont pas. Cet avantage vient compenser le désavantage que supporte la FMN par 

rapport à ces derniers (méconnaissance de la clientèle locale, des législations nationales…). L’avantage 

spécifique prend généralement la forme d’une technologie supérieure, de brevets*, une image de 

marque… 

→  Les avantages spécifiques revêtent 2 caractéristiques essentielles : 

-  Ils sont facilement transférables à l’étranger (davantage que le capital physique : cf. actifs 

incorporels : R&D…) 
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-  Ils sont un bien public à l’intérieur de la FMN : leur utilisation par les usines implantées à 

l’étranger n’empêche pas leur utilisation par les usines domestiques. 

 

Diversification horizontale : à partir du moment où le transport est coûteux, il est plus avantageux 

d’approvisionner les consommateurs locaux par des usines locales : la FMN se diversifie 

horizontalement en produisant le même bien final dans différents pays. 

Diversification verticale : lorsqu’une FMN possède des filiales dans plusieurs pays, elle peut exploiter 

les différences entre ces pays en choisissant de produire respectivement les biens intermédiaires et 

les biens finaux dans des pays différents pour profiter des avantages comparatifs de chacun pour 

ces différents biens (ex : conception dans le PID, réalisation dans un PVD). 

 

b. L’arbitrage entre IDE et exportation 

Question n°2 : Pourquoi co-existent des FMN et des entreprises monosite qui continuent simplement 

d’exporter leur production ? 

Hétérogénéité des productivités : les entreprises doivent faire face à plusieurs types de coûts 

lorsqu’elles s’ouvrent aux marchés étrangers : 

-  Coûts fixes « I » : établissement d’un réseau de distribution, SAV… 

-  Coûts fixes « II » : coûts de construction et d’implantation d’usines. 

Lorsqu’une entreprise se cantonne au marché national, elle évite ces coûts. Lorsqu’elle exporte, elle 

supporte les coûts I. Lorsqu’elle décide de s’implanter sur place, elle supporte les coûts I et II. 

On peut s’attendre à ce que seules les entreprises les plus productives (i.e. dont la productivité 

marginale est la plus élevée) puissent faire face aux 2 types de coûts… Et devenir des FMN (Helpman 

a confirmé empiriquement cette observation (données 1996)). 

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. 

→  L’exportation est une stratégie minimisant les coûts fixes (cf. économie des frais 

d’implantation, de construction d’usines…) 

→  L’investissement direct est une stratégie minimisant les coûts variables (cf. abaissement 

des coûts de production – frais locaux de main d’œuvre, par exemple –, économie des 

coûts de transports…). 

Le choix IDE vs. export. dépend de la comparaison de ces coûts 

E) Comportement stratégique des FMN 

Idée générale : Les FMN disposent en général d’un avantage concurrentiel sur les entrants potentiels 

sur le marché cible. Par exemple, il s’agit de dépenses en R&D déjà effectuées. Cet avantage peut être 

utilisé de manière stratégique pour élever – de manière crédible – des barrières à l’entrée. 

Hypothèses et notations : 
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2 entreprises : entreprise locale (H, home) ; FMN (F, foreign). L’entreprise H va devoir décider d’entrer 

ou pas sur le marché. La FMN est déjà sur le marché, la question est de savoir si elle s’implante dans 

le pays ou si elle exporte seulement ? 

2 types de coûts fixes : 

- F : coût fixe supporté par la firme locale (pour laquelle il y a un désavantage concurrentiel : pas 

d’image de marque par exemple). 

- G : coût fixe spécifique à chaque implantation de nouvelle usine. 

H (nH,nF) = profit de l’entreprise locale (H) quand celle-ci installe nH usines sur son marché, alors que 

la FMN en installe nF. 

F (nH,nF) = profit de la FMN (F) quand celle-ci installe nF usines sur le marché cible, alors que 

l’entreprise locale en installe nH. 

Explicitation des profits (liste simplifiée) : 

H (1,0) = profit de la firme locale quand elle investit dans son propre marché, alors que l’entreprise 

étrangère se contente d’exporter sans IDE. 1 concerne l’entreprise H et 0 concerne F. Par exemple, ce 

profit vaut 8 (En fait, on peut dériver de l’analyse de ce marché de duopole des inégalités générales 

entre les profits de H et de F (en fonction du nombre d’usines installées). C’est ce que traduisent ici les 

valeurs numériques que nous présentons). 

H (1,1) = profit de la firme locale quand elle investit dans son propre marché, mais que la FMN fait de 

même (IDE). Le marché se retrouve alors en situation de duopole car l’entreprise F produit quand même 

1. On entre dans une guerre des prix et le profit de H baisse. Par exemple, ce profit vaut 5. 

F (1,1) = idem, mais du point de vue de la FMN Par exemple*, ce profit vaut (également) 5. 

F (0,1) = profit de la FMN quand celle-ci est la seule à implanter une usine (IDE). Par exemple*, ce 

profit vaut 10. 

F (0,0) = profit de l’entreprise étrangère quand celle-ci exporte (sans IDE) et que la firme locale 

n’entre pas sur son propre marché. Par exemple*, ce profit vaut 7. 

F (1,0) = profit de l’entreprise étrangère quand celle-ci exporte (sans IDE) et que la firme locale 

investit dans son propre marché. Par exemple*, ce profit vaut 4. 

Tout ceci est résumé ici : 

2 temps de réflexion (exporte/IDE et Entre/N’entre pas). 

Le premier chiffre qui apparait correspond au profit net du joueur qui joue en premier (la FMN). Le 2e 

chiffre correspond au profit de l’entreprise qui joue en 2e. Par exemple, le chiffre 4 = profit net de la 

FMN quand l’entreprise locale entre. Le chiffre 8 = profit de l’entreprise locale quand la FMN s’est 

contentée d’exporter, ça correspond à : H(1,0) = profit de la firme locale quand elle investit dans son 

propre marché, alors que l’entreprise étrangère se contente d’exporter sans IDE. 1 concerne 

l’entreprise H et 0 concerne F. Par exemple, ce profit vaut 8. 
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L’IDE est ici stratégique car il a la capacité 

de dissuader la firme locale d’entrer sur 

son propre marché… 

… Étudions les conditions pour lesquelles 

cette stratégie est efficace et crédible. 

Pour cela, on résout ce jeu dynamique 

par induction à rebours (i.e. en 

commençant par le choix de la firme 

locale, en t=2 (entrer vs. ne pas entrer), 

puis en en déduisant le choix de 

l’entreprise étrangère en t=1 (exporter 

vs. IDE). 

 

Commentaires : 

Première branche de l’arbre  

Situation initiale : On suppose, par exemple, que les conditions de l’économie sont telles que la firme 

locale décide d’entrer si la FMN se contente d’exporter (1ère ligne la plus en haut de l’arbre). Cette 

condition s’écrit : 8-F-G > 0      G < 8-F 

Intuition : les coûts fixes spécifiques ne doivent pas être trop importants pour que l’entreprise locale 

désire ex-ante rester sur son marché. 

Deuxième branche de l’arbre 

Condition n°1 : dissuader l’entrée est possible si la firme locale anticipe un profit négatif en entrant, 

alors que la FMN a fait un IDE. Cette condition est vérifiée lorsque : 5-F-G < 0      G > 5-F 

Si la firme locale persiste et entre sur le marché malgré la présence de son concurrent et qu’elle obtient 

comme gain 5-F-G < 0, cela signifie qu’elle fait des pertes. 

Interprétation : si la FMN a réalisé un IDE, la firme locale entrera si elle espère gagner un profit positif… 

Ici, égal au profit de duopole (5), auquel il faut déduire ses coûts d’installation (G) et son coût fixe 

propre (F) (coût qu’elle est la seule à supporter, car la FMN dispose, elle, d’un avantage spécifique). 

Intuition : les coûts fixes spécifiques doivent être suffisamment importants pour décourager l’entreprise 

locale 

Pour les extrémités de l’arbre  

Condition n°2 : dissuader l’entrée est crédible si, compte tenu des meilleures réponses de l’adversaire 

(la firme locale), la FMN gagne plus en effectuant un IDE qu’en se contentant d’exporter : 10-G > 4      

G < 10-4 (=6). On voit que le groundcost ne doit pas être trop élevé pour que la FMN elle-même ne soit 

pas découragée d’entrer sur le marché. 

Interprétation : La FMN pénètre le marché local si le coût d’installation (G) est relativement faible : i.e. 

inférieur au surplus relatif tiré de la stratégie « IDE ». Ce surplus égal est égal à la différence entre le 

profit de monopole local (10) et le profit d’exportation simple (4). 

FMN

Firme locale

Firme locale

Exporte

IDE

Entre

N’entre 
pas

Entre

N’entre 
pas

4 ; 8-F-G

7 ; 0

5-G ; 5-F-G

10-G ; 0
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Intuition : les coûts fixes spécifiques doivent être modérés pour ne pas décourager l’implantation de la 

FMN. 

 

Récapitulatif des conditions d’équilibre : 

G  [5-F;10-4] 

Intuition (récapitulatif) : Le coût d’implantation 

local des usines doit être suffisamment important 

pour dissuader l’entrée de la firme locale, mais pas 

trop pour que la FMN décide effectivement 

d’investir sur le marché local. Si ces deux conditions 

sont réunies, alors on peut prédire que le marché 

local sera systématiquement monopolisé par les 

FMN étrangères. 

 

F) Firmes multinationales : impact sur l’emploi 

a. Impact des IDE sur l’emploi du pays cible 

La plupart des études empiriques s’accordent pour distinguer deux effets liés à l’implantation des FMN 

sur l’emploi des économies locales : 

❑ Effet concurrentiel : l’implantation de filiales de FMN sur le marché local accroît le degré de 

concurrence sur ce marché. Cette concurrence accrue peut engendrer la disparition des 

entreprises les moins performantes (i.e. le nombre d’entreprises diminue)… Toutes choses 

égales par ailleurs, les entreprises restantes (dont les filiales de FMN) sont plus productives 

(i.e. elles produisent + avec – de travailleurs). L’effet sur l’emploi a toutes les chances d’être 

négatif. 

Toutefois, si l’arrivée de filiales de FMN s’accompagne d’innovations, l’effet global peut s’inverser… et 

doper l’emploi.  

❑ Effet d’entraînement : l’implantation de filiales de FMN sur le marché local peut entraîner 

dans leur sillage d’autres entreprises produisant des biens intermédiaires pour ces nouvelles 

entreprises. Si cet effet d’entraînement joue effectivement, alors l’impact des IDE sur l’emploi 

sera positif. 

Toutefois, cet effet n’est pas garanti. Au contraire, les filiales de FMN peuvent moins faire appel aux 

entreprises-amont (fournisseurs locaux) que les entreprises nationales.  

b. Impact des IDE sur l’emploi domestique 

• L’impact des IDE par les FMN sur l’emploi domestique dépend du type d’IDE: 

-  L’impact ne détruira probablement pas d’emplois, si l’IDE correspond à une création d’activité 

ex-nihilo. 

-  L’impact sera en revanche négatif, si l’IDE correspond à un déplacement d’activité, depuis le 

pays domestique vers le pays cible (cf. le marché automobile, par exemple). 
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Etudes empiriques sur la France 

Aussilloux et Pajot (2003) montrent que les investissements français en Europe de l’Est auraient un 

solde positif de 18500 emplois en 2000, à l’avantage de la France. Pour sa part, l’Agence Française pour 

le Investissements Internationaux (AFII) chiffre à 27300, les emplois créés par l’IDE en France en 2003. 

Etudes empiriques sur l’Allemagne 

Marin (2004) étudie l’impact des délocalisations allemandes et autrichiennes en Europe de l’Est sur 

l’emploi dans ces deux pays d’origine. Au total, l’impact est globalement négatif entre 1990 et 2001 : 

90000 emplois détruits en Allemagne. Ce chiffre est toutefois « modeste » au regard des flux de 

créations / destructions d’emplois sur le marché du travail de ces pays. 

• L’impact des IDE par les FMN sur l’emploi domestique ne se limite pas à une simple 

comptabilité des destructions / créations d’emplois, mais induit également des modifications 

du partage de rémunérations entre salariés : 

-  Les FMN qui délocalisent ont généralement une demande de personnel qualifié (tâches 

administratives et commerciales) … L’impact des délocalisations risque donc d’accroître les 

inégalités entre travailleurs qualifiés et non-qualifiés. 

-  Si l’impact national des délocalisations est modéré (plusieurs effets de compensent), leur 

impact régional est probablement plus important… L’impact des délocalisations risque donc 

d’accroître les inégalités entre régions, selon leur type d’industrie principale (cf. mines 

lorraines). 

 

Partie II : La macroéconomie ouverte (= 1/3 du programme) 

Chapitre 1 : La balance des paiements et les échanges mondiaux 

1. Principe de construction 

La balance des paiements (BP) est un document comptable annuel dont les règles sont définies par 

le FMI. Son objet est d’enregistrer les transactions entre résidents et non résidents de biens et services 

(B&S), de titres et de monnaie. 

C’est un compte de flux annuel : la BP ne donne pas l’état des dettes et des créances du pays (stocks), 

mais donne le montant des flux (entrées et sortie) sur une période donnée. 

Résidents = les agents installés sur le territoire national et ayant une activité économique régulière 

sur celui-ci. On y compte aussi les filiales et succursales d’entreprises étrangères. En revanche, les 

membres d’ambassades et consulats sont considérés comme non-résidents. 

Toute opération entre résident et non résident donne lieu à une écriture double (débit-crédit), de 

sorte que la BP est toujours équilibrée (aux erreurs statistiques et arrondis près). 
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La BP est un compte tenu en débit et en crédit : « Debit in, credit out » = règle de base de la balance 

des paiements. Le principe est d’enregistrer au crédit tout ce qui sort, peu importe ce que c’est. A 

l’inverse, tout ce qui entre est enregistré au débit. 

- En crédit : sont enregistrées toutes les sorties (de biens, services et 

devises), et les hausses d’engagements (émission de titres). Ainsi, sont 

des « crédits », les ventes et cessions d’actifs (marchandises, titres, 

monnaies) pour les résidents aux non-résidents. 

- En débit : sont enregistrées toutes les entrées de biens, services, titres 

ou monnaie. 

 

Exemples : 

- Une entreprise résidente exporte des biens pour 100M€. En contrepartie, cette vente est 

compensée par des achats de biens de valeur égale : 

 → Enregistrement dans la BP française 

 

 

- L’exportation est payée par les non-résidents en monnaie nationale (€). Le stock d’euros 

(appelé « engagements ») détenus par les non-résidents diminue donc (c’est une baisse 

d’engagements des résidents car la monnaie nationale détenue par des non-résidents est un 

engagement des résidents à l’égard de l’extérieur) : 

 

En compte en T : 

A       Bq comm      P A             BCE         P 

Crédit       →  Dépot  Devises ($)          Billets (€) 

VMP               Fonds propres              →La BCE peut en émettre ! 

Billets                Dettes Titres publiques     Réserves  

Devises  Refinancement  

Réserves   → (prêt aux banq de 2nd rang) 

 

- L’opération d’exportation précédente se règle ici différemment : le paiement se fait 

immédiatement et en devises étrangères ($). Le stock de dollars (ou « avoirs ») détenus par les 

résidents augmente donc (c’est une augmentation des avoirs des résidents car les devises 

étrangères détenues par des résidents sont des « avoirs » (ou « créances ») qu’ils détiennent à 

l’égard de l’extérieur) : 

 

Crédit Débit

Export. & import. de biens 100

Avoirs & engagements en euros 100

Crédit Débit

Export. et import. de biens 100

Avoirs & engagements en devises 100

Crédit Débit

Export. et import. de biens 100 100
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-  L’opération d’exportation précédente se règle ici par créance commerciale : l’entreprise 

résidente reçoit un titre représentatif de ce crédit. 

 

- Le crédit commercial arrive à échéance : l’entreprise non résidente (importatrice) paie en 

devises étrangères ($). Le titre détenu par les résidents « quitte » le territoire en disparaissant. 

 

- Un résident émet une action achetée (en €) par un non résident (ici, il y a hausse des 

engagements émis par les résidents, i.e. une acquisition de capital par les non-résidents).  

 

- Un résident frontalier reçoit un salaire de l’étranger (ici, en dollars) en échange de son travail 

(qu’il a, en quelque sorte, « exporté »). Son travail « quitte » donc le pays, et correspond in 

fine à des revenus ($) reçus. 

 

Les « transferts » sont utilisés pour les transactions sans contrepartie (dons…). Par ex., la France fait 

un don de 100M€ à un pays en difficultés. La contrepartie (fictive) est un « transfert » des non-

résidents. 

 

2. Principales transactions : 

 

Crédit Débit

Export. et import. de biens 100

Crédits commerciaux à court terme 100

Crédit Débit

Crédits commerciaux à court terme 100

Avoirs & engagements en devises 100

Crédit Débit

Invest. (portef. ou direct) étrangers 100

Avoirs & engagements en euros 100

Crédit Débit

Revenus des salariés reçus 100

Avoirs & engagements en devises 100

Crédit Débit

Avoirs & engagements en euros 100

Transferts des adm°. publiques 100
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Le FMI définit les règles en matière de 

présentation de la BP. Ces postes sont ensuite 

regroupés en trois comptes : 

1. Transactions courantes 

2. Capital 

3. Opérations financières (regroupe toutes 

les autres opérations : investissements 

et avoirs en réserves) 
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Comparaison européenne : (Mondialement, les soldes devraient se compenser (les excédents des uns 

compensant les déficits des autres). En pratique, cet équilibre n’existe pas du fait d’erreurs 

(statistiques déficientes, pavillons de complaisance…). 

La balance des transactions courantes de la 

France se dégrade depuis 10 ans (à l’instar de 

l’Italie). 

• La Grèce, l’Espagne, le Portugal et l’Irlande ont 

connu dès le début des années 2000 des déficits 

courants élevés, qui se sont fortement alourdis 

dans les années précédant la crise (2004-2007). 

 

Balance des transactions courantes dans la 

zone euro (en % du PIB) 

Source : Assemblée Nationale rapport n°235 

(2012). 

 

On observe un gros déficit de la balance commerciale de la France. On exporte beaucoup depuis une 

dizaine d’années, mais on importe plus ! Le problème aujourd'hui, c’est qu’on a un vrai problème de 

compétitivité de nos entreprises face à la concurrence internationale. Nos entreprises sont trop petites 

et on a un manque de culture à l’internationale, surtout chez les PME (on n’a pas le réflexe de se 

tourner vers les marchés extérieurs). 

3. BP, déficits et capacités de financement  

L’équilibre macroéconomique (revenu national, consommation, épargne) dépend du niveau des 

exportations et des importations. Or, les exportations (X) correspondent à une demande provenant 

de l’extérieur. De même, les importations (Z) sont une offre en provenance de l’extérieur. 
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 On obtient un équilibre offre/demande en économie ouverte : 

 

Pour le moment, on ne connaissait que Y = C + I + G 

Désormais, on ouvre l’économie, donc on prend en compte l’offre (qui génère importations = Z) et la 

demande (qui génère exportations = X) qui vient de l’étranger. 

Par ailleurs, le revenu national (Y) se partage entre la consommation (C), le paiement des impôts (T) 

et l’épargne (S) : 

 

X-Z = EXP°-IMP° = solde courant ou excédent commercial, mécaniquement lié à S-I et T-G 

T-G = recettes fiscales – dépenses = capacité de financement public (excédent ou déficit) 

S-I = équilibre entre épargne et investissement = capacité de financement privé 

Interprétation : l’excédent courant vaut la somme de la capacité de financement des agents privés (ou 

surcroit d’épargne sur l’investissement : S-I) et la capacité de financement de l’État (excédent des 

impôts sur les dépenses publiques : T-G) 

Conséquence : un déficit budgétaire (T<G), s’accompagnera d’un déficit courant (X<Z) si la capacité de 

financement des agents privés est insuffisante (i.e. ne surcompense pas T-G). 
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4. Le multiplicateur du commerce extérieur 

Considérons une économie en situation de sous-emploi. Les prix sont « fixes », c’est-à-dire qu’ils ne 

peuvent s’ajuster instantanément pour retrouver l’égalité offres et demandes. 

En économie fermée, nous savons qu’une augmentation de l’investissement privé ou des dépenses 

publiques engendre un effet de relance, i.e. un accroissement plus élevé du revenu national 

(multiplicateur keynésien) … Il en est de même en éco. ouverte. 

On appelle dépense autonome la demande indépendante du revenu national (Y). 

 

Supposons une hausse de la dépense autonome (A s’accroît à A+dA), par exemple suite à une relance 

des dépenses publiques (relance budgétaire). 

En dehors de A, les autres variables (endogènes) dépendent du niveau de production nationale Y, de 

sorte que l’on peut écrire (en adoptant une approche simple multiplicative) : 

 

Rappel : A = I + G + X 

En « différentiant » l’équation précédente (= en faisant varier dans l’équation tout ce qui est variable 

(x→dX), à l’exception des constantes, qui elles – par définition – ne varient pas), on peut déterminer 

le multiplicateur du commerce extérieur qui donne la variation totale de revenu national (dY) 

engendrée par une variation initiale de la dépense autonome (dA). 

 

Le multiplicateur est inférieur à celui prévalant en économie fermée 1/(1-c). En effet, en achetant 

des biens importés, les résidents versent des revenus à l’extérieur, donc non réinjectés dans le pays à 

l’origine de la relance. En d’autres termes : la relance nationale … relance (en partie) l’extérieur. 

Sous le gouvernement de Mitterrand en 81, on a mis en place une politique de relance keynésienne 

avec pas mal d’avancées sociales à la clé, mais ce plan de relance a duré beaucoup moins longtemps 

qu’espéré car elle n’a pas porté ses fruits sur le PIB notamment parce que les consommateurs 

achetaient japonais. Donc on relançait l’économie étrangère. Donc à l’inverse ensuite, on a mis en 

place une politique de rigueur notamment avec L. Fabius. 

… Toutefois, il existe le cas des grands pays : 

Selon Guillochon (2006), « L’augmentation de la demande dans un pays a des effets directs sur son 

revenu national (…). Mais si le pays possède une taille économique importante, la croissance de son 

revenu provoque une expansion à l’étranger dont il bénéficie, en retour ». 
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Chapitre 2 : Le taux de change 

1. Rappel de définitions :  

Ce cours ne sera pas pris intégralement car il a largement été abordé en TD 

Le taux de change est le prix d’une monnaie en termes d’une autre. C’est donc un prix relatif. Une 

opération de change est la conversion d’une monnaie en une autre. 

 

A) Intervenants sur le marché des changes : 

 

B) Stratégies sur le marché des changes : 

La spéculation : spéculer revient à prendre volontairement un risque sur l’évolution future des cours. 

Un agent anticipant une hausse du dollar ($) par rapport à l’euro (€), achètera des $ contre des € en 

attendant que le $ monte… Pour ensuite, les revendre contre des € (avec bénéfice). Les évolutions du 

taux de change reflètent les anticipations de la majorité des spéculateurs, sauf si les banques centrales 

interviennent pour contrer ces évolutions… et y parviennent (ce qui n’est pas garanti !). 

L’arbitrage : les opérations d’arbitrage apparaissent lorsque les cours ne reflètent pas la valeur 

fondamentale des devises qui s’échangent sur le FOREX. Les écarts par rapport aux fondamentaux 

peuvent être dus aux coûts de transaction et d’information. Les opérations d’arbitrage – en modifiant 

les caractéristiques du marché – font in fine disparaître ces écarts… Jusqu’à ce que le cours retrouve 

sa valeur fondamentale (on dit alors que les opportunités d’arbitrage ont été « épuisées »). 
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La couverture : les variations de taux de change sont, par nature, imprévisibles. Se « couvrir » signifie 

prendre une position inverse de celle engendrée par l’opération que l’on veut couvrir. Le résultat est 

l’annulation du risque de change. 

Exemple : Un importateur européen achète pour 100$ de marchandises US. Il bénéficie d’un crédit 

commercial, de sorte qu’il règlera cette somme dans 3 mois. Aujourd’hui (date t), le $ côte à 0.75€. 

D’ici là, il y a un risque que le dollar monte (par exemple à 0.80€), ce qui renchérira le futur règlement 

(en date t+1). 

 

C) Compartiments du marché des changes : 

Marché des changes au comptant (spot) : sur ce marché, les quantités (devises) et le prix (taux de 

change) sont fixées par les co-contractants à un instant (t) et sont effectivement réalisées au même 

instant (t). 

Marché des changes à terme (forward) : ici, les conditions d’échange (prix et quantité) sont fixées à 

un instant (t), mais la transaction se fait effectivement après la date (t): de 1 mois à 1 an plus tard: 

➢ Les conditions de l’échange sont donc connues à l’avance (elles facilitent les stratégies de 

couvertures). 

➢ Le marché à terme dispense les intervenants de posséder la contrepartie monétaire dès 

l’instant (t) : ils peuvent attendre l’échéance du contrat pour disposer des devises nécessaires. 

Illustration de la stratégie de couverture sur le marché des changes « forward » 

Exemple : On considère le cas de l’importateur européen cité plus haut. Cette fois, il a la possibilité 

d’acheter des $ contre des € sur le marché à terme à 3 mois. 

 

 

 

 

Au total, l’agent s’est 

couvert contre le risque 

de change, mais, cette 

fois-ci, sans immobiliser 

100$ pendant 3 mois. 

Couverture d'un importateur
Scénario 1:   le $ (actuellement à 

0.75€) monte à 0.80€ (en t+1)

Scénario 2:   le $ (actuellement à 

0.75€) descend à 0.70€ (en t+1)

Opération de couverture:

Achat  spot (en €) de 100$ en (t)
-75€ -75€

Règlement des achats en (t+1) -80€ -70€

Revente des 100€ en (t+1) +80€ +70€

Solde des opérations -75€ -75€

Couverture sur le marché spot

Au total, le 

coût d’achat 

en (t+1) est 

garanti 

d’être égal à 

celui en (t), 

soit 75€. 

Couverture d'un importateur
Scénario 1:   le $ (actuellement à 

0.75€) monte à 0.80€ (en t+1)

Scénario 2:   le $ (actuellement à 

0.75€) descend à 0.70€ (en t+1)

Opération de couverture (en t):  

Signature du contrat forward .

Le taux de change à terme = 0.75.

0€ 0 €

Réalisation contrat: achat en (t+1) 

de 100$ au taux pré-défini de 0.75.
-75€ -75€

Règlement des achats en (t+1)

[en utilisant les 100$ acquis via le 

contrat forward: il n'y a donc pas de 

dépense supplémentaire ]

0 € 0 €

Solde des opérations -75€ -75€
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D) Les déterminants des taux de change : 

a. Parité de pouvoirs d’achats (PPA) absolue 

 

• Approche théorique 

La PPA est la théorie de base permettant d’expliquer la valeur fondamentale des taux de change. Elle 

privilégie le rôle transactionnel joué par les différentes devises. 

Principe : la PPA absolue repose sur l’idée qu’à l’équilibre, une unité de monnaie dans le pays 

domestique doit permettre de consommer autant de biens qu’à l’étranger une fois la monnaie 

domestique convertie en monnaie étrangère. Soit (en notant r le taux de change « à l’incertain » (par 

exemple : 1$=0.8€) et respectivement p et p* le niveau général des prix domestiques et à l’étranger) : 

*p

p
rPPA =

 

Par exemple, si le prix d’un panier de biens « type » acheté quotidiennement par un français vaut 40€ 

alors que ce même panier coûte 50$ à un américain, le taux de change PPA vaut 40/50=0.8). 

• Vérification empirique (rétrospective, 1993) 

 

b. Parité de pouvoirs d’achats (PPA) relative 

 

• Approche théorique 

La PPA relative reprend la même idée que la PPA absolue, mais en égalisant, non pas les niveaux, mais 

les variations de taux de change (i.e. appréciation* de la monnaie étrangère) et de prix (i.e. différentiel 

de taux d’inflation). 

*

*

p

dp

p

dp

r

dr

PPA

PPA −=

     →      

Taux d'appréciation de 

la monnaie étrangère 

par rapport à la 

monnaie nationale

=

Taux 

d'inflation 

domestique

-

Taux 

d'inflation 

étranger
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Cette relation signifie que si, sur une période donnée, le pays domestique présente un taux d’inflation 

supérieur à celui de l’étranger, la monnaie étrangère (plus demandée) se renchérira à un rythme 

exactement égal au différentiel d’inflation constaté. 

* IMPORTANT : Comme le taux de change (r) est défini « en incertain », une dépréciation de la monnaie 

nationale, ou (ce qui revient au même) une appréciation de la monnaie étrangère, se traduit par une 

augmentation de (r). Dans la formule, il ‘agit bien d’appréciation de la monnaie étrangère. 

Si la théorie quantitative* de la monnaie est vérifiée, le taux d’inflation est exactement égal au taux 

de croissance de la masse monétaire (MM). Dès lors la relation de PTI devient : 

*

*

M

dM

M

dM

r

dr

PPA

PPA −=

   → 

 

• Vérification empirique (rétrospective, 1974-95, $ vs. ¥) 

La théorie n’est pas vérifiée ! 

 

2. Influence du solde courant de la BP 

Lorsque les changes sont flexibles, le solde des transactions courantes d’un pays modifie le taux de 

change de ce pays. 

 

Taux d'appréciation de 

la monnaie étrangère 

par rapport à la 

monnaie nationale

=

Taux 

d'inflation 

domestique

-

Taux 

d'inflation 

étranger

Taux  de 

croissance 

de la MM 

domestiqu

e 

Taux  de 

croissan

-ce de la 

MM 

étrangèr

e 
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3. Parité des taux d’intérêt (PTI)* 

*La version présentée ici est celle de la PTI « non couverte », c’est-à-dire considérant les taux de change anticipés. Il existe 

une version « couverte » de la PTI faisant intervenir les taux de change à terme. Sous hypothèse d’efficience des marchés à 

terme, les deux formes de PTI sont équivalentes. 

Ici, on considère que l’origine des taux de change est de nature financière, et est le fruit d’arbitrages 

sur les taux d’intérêt (mouvements de capitaux). La PTI s’écrit (r défini « en incertain ») : 

 

 


