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TD : Comprendre les avantages qu’apporte une spécialisation selon les avantages absolus  
ou selon les avantages comparatifs ( version prof ) 

Adam Smith et David Ricardo ont tous deux exposé  un principe de spécialisation justifiant la préférence d’une 
participation au libre échange par rapport à l’autarcie. Adam Smith a expliqué pourquoi les pays devaient participer 
au libre-échange en se spécialisant dans les activités où ils bénéficient d’un avantage absolu, David Ricardo, là où ils 
bénéficient d’un avantage comparatif. 
Exercice 1 : J’observe les avantages d’une spécialisation selon les avantages absolus . 

Imaginons une économie simplifiée limitée à deux pays 
et deux produits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tableau du nombre d’heures de travail nécessaires 
pour produire une unité d’un bien. 

 
1 unité 
de vin 

1 unité 
de 

drap 
Total 

Grande 
Bretagne 

100 60 160 

Portugal 50 80 130 

1 – Les chiffres 100 et 50 pour le vin signifient qu’en 
Grande Bretagne, il faut 100 heures de travail pour… 
 
 
 
 
2 – J’identifie le pays où il faut le moins d’heures de 
travail pour produire du vin : 
 
 
3 - J’identifie le pays où il faut le moins d’heures de 
travail pour produire du drap : 
 

Imaginons que chaque pays cesse de produire le bien 
qu’il peut importer moins cher, pour simplifier, qu’au 
sein de chaque pays, les échangent ont lieu sous forme 
de troc. 

 
 

 Nb d’heures 
disponibles 

pour produire 
du vin 

Nb d’heures 
disponibles 

pour produire 
du drap 

Grande 
Bretagne 

  

Portugal   

Si les biens peuvent s’échanger sur la base de la quantité 
de travail qu’ils ont nécessité ( comme moyen d’estimer 
leur prix ) : 
4 – La grande Bretagne a intérêt à abandonner la 
production de                     et à se spécialiser dans le                
pour lequel elle dispose d’un avantage absolu. 
5 – Le Portugal a intérêt à abandonner la production de  
drap et à se spécialiser dans le vin pour lequel elle 
dispose d’un avantage absolu. 
6 – Finalement en sortant de l’autarcie, en participant 
aux échanges, le Portugal produit du vin  l’exporte en 
partie et importe du drap et la Grande Bretagne produit 
du drap l’exporte en partie  et importe du vin.                            

7 – Je complète le tableau ci-dessus en affectant la totalité du travail disponible à la production dans laquelle 
chaque pays dispose d’un avantage absolu. 

Imaginons que les heures de travail de la production 
abandonnée sont affectées à la production conservée 
 

 
Nb d’unités de vin 

Nb d’unités de 
drap 

Avant Après Avant Après 

Grande 
Bretagne 

1  1  

Portugal 1  1  

Total 2  2  

8 – Quelles quantités de Vin et de Drap est-il désormais 
possible de produire ? Je complète le tableau ci-contre 
en utilisant les réponses aux questions précédentes. 
9 – J’utilise mes résultats pour montrer l’intérêt de sortir 
de l’autarcie. 
 
 

 
Je retiens qu’Adam Smith a montré que les pays avaient intérêt à participer aux échanges ( sortir de l’autarcie ) en se 
spécialisant dans les activités où ils disposent d’un avantage absolu ( une activité où ils sont les moins chers ). Ce 
faisant, ils doivent importer les produits moins chers ailleurs et exporter l’excédent de production dans laquelle ils se 
sont spécialisés. La spécialisation permet alors, pour une quantité de facteurs identique d’augmenter le niveau de la 
production mondiale ; le libre-échange est donc source de croissance. 
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Exercice 2 : J’observe les avantages d’une spécialisation selon les avantages comparatifs. 
La théorie de Smith souffre d’une sérieuse limite. Fondée sur les différences de coûts de production ( le prix est 
mesuré par le nombre d’heures de travail nécessaire, ce qui revient à dire que le prix dépend de la productivité du 
travail ) elle suppose que tous les pays aient un secteur où ils sont le moins cher. Qu’advient-il si un pays ne possède 
aucun avantage absolu ? Il est obligé de rester en autarcie car il n’aurait aucun secteur où se spécialiser et exporter 
pour payer ses importations ? L’intérêt de l’analyse de David Ricardo, en termes d’avantages comparatif, est de 
montrer que même si un pays n’a pas d’avantage absolu, il a malgré tout intérêt à sortir de l’autarcie. 

Imaginons une économie simplifiée limitée à deux pays 
et deux produits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tableau du nombre d’heures de travail nécessaires 
pour produire une unité d’un bien. 

 
1 unité 
de vin 

1 unité 
de 

drap 
Total 

Grande 
Bretagne 

120 100 220 

Portugal 80 90 170 

10 – Les chiffres 120 et 100 signifient qu’en Grande 
Bretagne, il faut 120 heures de travail pour… 
 
 
 
 
11 – J’identifie la présence d’avantages absolus ( en 
justifiant ) puis décris les spécialisations et échanges qui 
devraient se mettre en place selon l’analyse de Smith ( 
utiliser au besoin le dos de la feuille ). 
 
 
 

Imaginons, pour simplifier, qu’au sein de chaque pays, 
les échanges ont lieu sous forme de troc. 

 
Le tableau des prix relatifs à l’intérieur de chaque pays 

 
 

 1 unité de vin 
s’échange 

contre x unités 
de drap 

1 unité de drap 
s’échange 

contre x unités 
de vin 

Grande 
Bretagne 

  

Portugal   

12 –Je détermine en Grande Bretagne, contre combien 
d’unités de drap s’échange une unité de vin : 
et contre combien de vin s’échange une unité de drap : 
 
13 - Je détermine au Portugal, contre combien d’unités 
de drap s’échange une unité de vin : 
et contre combien de vin s’échange une unité de drap : 
 
Je complète le tableau ci-contre 
 
14 – Dans quel pays la quantité de drap à échanger pour 
obtenir une unité de vin est-elle la plus faible ? 
 
15 – Si ce drap était vendu dans l’autre pays, combien 
d’unité de vin permettrait-il d’obtenir ? 

16 – Dans quel pays la quantité de vin à échanger pour obtenir une unité de drap est-elle la plus faible ? 
17 – Si ce vin était vendu dans l’autre pays, combien d’unité de drap permettrait-il d’obtenir ? 
Synthèse . Mes calculs ont permis de montrer que les deux pays ont intérêt à échanger en se spécialisant et cela 
alors même qu’un pays cumule tous les avantages absolus. Les anglais ont intérêt à se spécialiser dans le drap, ils 
obtiendront ainsi du Portugal du vin meilleur marché que celui produit chez eux. Chez eux, une unité de drap 
s’échange contre 0,83 unités de vin, alors qu’ils peuvent en obtenir 1,125 unités en la vendant au Portugal. Les 
portugais ont intérêt à se spécialiser dans le vin, ils obtiendront ainsi plus de drap qu’ils n’en auraient obtenu sur le 
marché intérieur. Chez eux, une unité de vin s’échange contre 0,89 unités de drap, alors qu’ils peuvent en obtenir 
1,2 unités en le vendant à la Grande-Bretagne. 

Imaginons que les heures de travail de la production 
abandonnée sont affectées à la production conservée 

 
Nb d’unités de vin 

Nb d’unités de 
drap 

Avant Après Avant Après 

Grande 
Bretagne 

1  1  

18 – Je complète le tableau ci-contre pour représenter 
l’état de la production avant et après la spécialisation. 
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Portugal 1  1  

Total 2  2  

Je retiens que David Ricardo a montré que, même en l’absence d’avantage absolu, ou même en cas de cumul des 
avantages absolus, un pays a intérêt à se spécialiser et participer aux échanges. Le critère de la spécialisation est 
alors l’avantage comparatif. Un pays dispose d’un avantage comparatif dans l’activité où il est relativement le moins 
mauvais ou dans l’activité où il est relativement meilleur, c’est-à-dire dans l’activité où la productivité du travail est 
la plus élevée. En se spécialisant dans l’activité où il dispose d’un avantage comparatif il déplace sa main d’œuvre là 
où sa productivité est la plus forte. La productivité du travail s’élève dans tous les pays à la fois générant de la 
croissance. 
 
Je retiens que les prix internationaux vont s’établir à un niveau intermédiaire à ceux constatés sur les marchés 
intérieurs. 
 
L’argumentation que je viens de voir est celle qui a justifié la mise en place du libre-échange ( OMC, FMI, etc… ) elles 
comportent quelques limites que la réalité nous rappelle avec force :  
- Les taux de change. Les fondements théoriques du libre-échange excluent la question des taux de change, les prix 
sont mesurés à partir de la valeur travail ( la productivité du travail ). Or, si un pays peut artificiellement entretenir 
un taux de change bas, il peut déjouer les avantages comparatifs et absolus et capter une bonne partie des 
échanges. C’est ce que l’on reproche actuellement à la Chine. La Chine par ce biais tente de cumuler tous les 
avantages absolus, incitant les pays à tout importer de Chine et les chinois à ne rien importer du reste du monde. 
- La mobilité des facteurs. Smith et Ricardo supposent les facteurs immobiles. Or si la mobilité du travail est réduite ( 
toute la main-d’œuvre ne peut pas migrer d’un pays à l’autre ), ce n’est pas le cas du capital. Le capital peut 
facilement franchir les frontières et donc au lieu d’investir dans le secteur où le pays dispose d’un avantage 
comparatif, partir et investir dans le pays qui dispose d’un avantage absolu. Actuellement, nous pouvons penser que 
les secteurs où la productivité du travail est relativement plus faible sont abandonnés non pas pour développer les 
secteurs où elle est plus élevé ( et permettre dons le transfert de la main d’œuvre d’un secteur à l’autre ) mais pour 
développer le secteur abandonné à l’étranger en provoquant une simple délocalisation. 
- L’absence d’innovation. Smith et Ricardo fonctionnent à technique inchangé. Le progrès technique peut permettre 
de réaliser des gains de productivité et donc de construire un avantage absolu ou relatif. Ainsi, un protectionnisme 
éducateur, c’est-à-dire la préservation d’un secteur de la concurrence internationale, pourrait se justifier. Les NPI 
asiatiques ( Japon puis dragons ) ont utilisé cette méthode pour se développer. Dans un premier temps, ils ont 
protégés certains secteurs, le temps d’acquérir le savoir-faire, et une fois acquis, l’ont ouvert à la concurrence. Ils se 
sont avérés alors parfois meilleurs que les pays développés qui exportaient leurs productions. Livrer tous les secteurs 
à la concurrence ne serait donc pas toujours une bonne chose pour la croissance mondiale. 
 
En synthèse : 
1 – J’explique en quoi les théories proposées par Smith et Ricardo ont permis de justifier le développement du libre-
échange ( les accords du GATT puis de l’OMC, l’action du FMI ). 
2 – J’expose les limites de ces analyses qui pourraient justifier des formes de protectionnisme. 
 
 
 
 
 
 


