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Eco 2.1 :  Quels sont les fondements du commerce international et de l’internationalisation de la production ? 

Notions de première à réviser :  
Les gains à l’échange sont les avantages procurés aux coéchangistes, l’offreur et le demandeur, en se 
spécialisant pour échanger entre eux des biens ou des services. 
Notions de terminale à acquérir : 
Un pays a un avantage comparatif dans l’activité dans lequel il est le moins mauvais, c’est-à-dire dans 
l’activité où la productivité de sa main d’oeuvre est plus élevée relativement aux autres secteurs. Il peut 
ainsi se spécialiser dans ce secteur en y rapatriant sa main d’oeuvre et espérer profiter des gains à 
l’échange. (La théorie des avantages comparatifs a été développée par David Ricardo) 
La dotation factorielle correspond à l’importance relative des facteurs de production sur le territoire. 
Selon la théorie des dotations factorielles, un pays à intérêt à se spécialiser dans les activités utilisant le 
facteur de production relativement le plus abondant et importer les productions utilisant le facteur 
relativement plus rare. 
Le libre-échange est une doctrine économique libérale qui préconise la suppression des entraves aux 
échanges internationaux et la spécialisation des économies pour profiter des gains à l’échange. 
Le protectionnisme vise à interdire ou limiter les importations de biens et services ainsi que l’entrée de 
capitaux étrangers afin de protéger les entreprises et les activités nationales de la concurrence extérieure. 
Il peut prendre une forme tarifaire (droit de douanes, subventions, taux de change artificiellement bas) ou 
non tarifaire (quotas d’importations, règles de contenu local, normes sanitaires et techniques). 
Le commerce intra-firme correspond à l’ensemble des échanges de biens et services réalisés entre les 
filiales d’une même firme multinationales. Ces échanges viennent gonfler les chiffres du commerce tout en 
échappant à la logique marchande habituelle, les prix pratiqués ne sont pas des prix de marché mais des 
prix de cession interne. 
La compétitivité prix est à la capacité d’une entreprise ou d’une économie à conserver ou conquérir des 
parts de marché en raison des prix ou des coûts de production inférieurs à la concurrence. La compétitivité 
hors-prix (ou structurelle) est la capacité d’une entreprise ou d’une économie à conquérir des parts de 
marché en misant sur les caractéristiques du produit (son image, sa qualité, son caractère innovant). 
La délocalisation est un transfert d’activité d’une entreprise d’un pays vers un autre pays sans que ne 
change la destination des biens produits. 
L’externalisation est, pour une entreprise, la stratégie qui consiste à ne plus réaliser soi-même une partie 
de la production mais à la faire-faire par une autre entreprise prestataire ou sous-traitante qui saura 
profiter d’économies d’échelles. 
Les firmes multinationales (ou transnationales) sont des entreprises qui répartissent leur production sur 
plusieurs pays. 
La spécialisation est une stratégie qui revient à abandonner certaines activités pour concentrer l’utilisation 
des facteurs de production dans celles pour lesquelles l’économie bénéfice d’avantages comparatifs. 
Le taux de change est la valeur d’une monnaie exprimée dans une autre monnaie. C’est la quantité de 
monnaie étrangère qu’il faut pour acheter une unité de monnaie nationale. Son prix est le plus souvent fixé 
sur le marché des changes. 
Plan du cours :  
1 – Quelles sont les principales évolutions du commerce international ? 
2 – Comment les économistes expliquent-ils le gain à l’échange et la façon de se spécialiser ? 
3 – Comment les firmes multinationales déterminent-elles leur stratégie de localisation ? 
4 – Quels sont lesavantages et les inconvénients des échanges pour les  producteurs, les consommateurs ? 
5 – Quels sont les effets d’une variation des taux de change sur les économies ? 

Exercice 1 : Sensibilisation  - Problématiser un sujet de dissertation –  
1 – A partir du padlet (accès via le blog), je réalise une carte mentale des actualités qui peuvent permettre de 
problématiser un sujet. 
2 – Je réalise l’introduction d’un des sujets de mon choix. 
1 –  Quelles sont les principales évolutions du commerce international ? 
Exercice 2 : Etude des principales transformations du commerce international  - Etude de documents sur le modèle 
de l’EC2 -  Travail en groupe – Synthèse - Fiche distribuée à part. 
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2 – Comment les économistes expliquent-ils le gain à l’échange, les avantages de la spécialisation ? 
*Plusieurs facteurs ont favorisé le développement des échanges internationaux depuis 1945. 
*L’économie monde s’est dotée de différentes institutions pour réguler les échanges. 

 
*Les gains à l’échange : les théories économiques exposant les avantages de la spécialisation. 
Exercice 3 : Je comprends les explications théoriques du gain à l’échange.  Je complète le document en ligne à l’aide 
de la vidéo proposée. 
Exercice 4 :  Application. Je vérifie que j’ai compris les théories et le vocabulaire. 
A - Le rôle de la crise de 1929. 
La crise de 1929 a rappelé l’effet contreproductif du repli protectionniste. Les Etats-Unis pour limiter la durée de la 
crise ont cru bon de fermer les frontières nationales aux importations afin de favoriser la production nationale. Le 
tarif Hawley-Smooth  (juin 1930) prévoyait des droits de douanes pouvant aller jusqu’à 90% sur les produits 
importés. En réaction, les partenaires commerciaux ont à leur tour rendu l’accès à leur marché plus difficile afin de 
privilégier aussi leurs producteurs nationaux. La France a organisé des quotas à l’importation (1931) et l’Angleterre 
(1932) un tarif douanier général pouvant aller jusqu’à 33% de la valeur des produits importés. Le repli 
protectionniste est donc conçu comme une manière de défense ou bien une mesure de rétorsion contre un 
partenaire ayant fermé ses frontières.  Mais, ces mesures ont au final aggravé la crise, en effet les pays qui ne vous 
vendent plus cessent aussi de vous acheter ! 
1 –Quel est le gain à l’échange que le repli protectionniste de 1929 a permis de mettre en évidence ? 
B – Le porte conteneur. 

Construit par le chantier coréen de Samsung Heavy Industries - pour 150 
millions de dollars - le Bougainville rejoint le club des plus gros porte-
conteneurs du monde avec le Magleby de Maersk (18 300 conteneurs EVP) 
et l’Oscar (19 224 EVP) de Mediterranean Shipping Company (MSC). Le 
marché mondial du transport de conteneurs reste dominé par le trio 
européen. Le danois Maersk est premier avec une part de marché mondiale 
de 16 %, suivi par l’italo-suisse MSC (12 %) et par le français CMA-CGM (8 %). 
 

Le Bougainville est affecté à la ligne maritime French Asia Line, la colonne vertébrale du réseau de lignes de CMA-
CGM qui a misé dès 1992 sur la Chine où il est aujourd’hui présent avec 65 bureaux.L’usine Nouvelle 06/10/2015 
2 - Quelle est la cause du développement des échanges que cet article permet d’illustrer ? 
C – Avantages comparatifs et avantages absolus. 
3 – Afin d’établir la différence entre la théorie des avantages absolus de Smith et des avantages relatifs de Ricardo, 
Je complète le tableau en utilisant les propositions suivantes : « avantage comparatif » « avantage absolu » « où il 
est  le moins cher ( il est le pays le plus efficace) » « où la main d’œuvre est la plus efficace ( il abandonne les 
secteurs où la main d’œuvre est la moins efficace pour la concentrer là où elle est relativement plus efficace )» 
« l’augmentation de la production mondiale » « la libération de pouvoir d’achat » «  les gains de productivité et la 
croissance économique ». 
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 A.Smith D.Ricardo 

Un pays à intérêt à se spécialiser là 
où il dispose d’un …. 

  

C’est-à-dire là …   

Le gain à l’échange réside alors 
dans… 

  

D – Les pays émergents trouvent leur place dans le commerce international.  
Longtemps,  les  pays  émergents  ont  été  vus  comme  de  vastes  ateliers  où  les  multinationales  du  Nord  
délocalisaient ou sous-traitaient leurs activités à faible valeur ajoutée. Mais aujourd’hui les noms des champions  
de  ces  pays  comme  Tata,  Lenovo  ou  Emirates,  commencent  à  résonner  dans  l’imaginaire  public.  Ces  
entreprises n’ont plus rien à envier à celles des pays développés et leur font une concurrence redoutable, dans  
des  domaines  de  plus  en  plus  variés.  Particulièrement  bien  représentés  dans  les  ressources  naturelles  et  
l’industrie  lourde,  où  ils  se  sont  imposés  tôt,  les  pays  émergents  comptent  maintenant  des  leaders 
dans  les télécoms  (comme  les  chinois  Huawei  et  ZTE),  l’aéronautique  (le  brésilien  Embraer)  ou  les  
ordinateurs  (le chinois Lenovo). Ces entreprises tirent avantage d’une main d’œuvre bon marché, mais c’est loin 
d’être leur seul atout. Les plus performantes augmentent leur productivité à grande vitesse et innovent pour 
répondre à la demande spécifique des pays en développement. Ces firmes ne se contentent pas de leur marché 
domestique. Elles  se  développent  souvent  dans  d’autres  pays  du  Sud  grâce  à  un  savoir-faire  acquis  auprès  
des consommateurs aux besoins similaires. Ainsi l’Afrique est un terrain privilégié pour les entreprises chinoises de  
construction ou pour l’opérateur indien de télécoms Bharti. Elles s’aventurent également dans les pays du Nord  
pour  y  vendre  leurs  produits  mais  également  pour  ouvrir  des  centres  de  recherche  (...)  ou  racheter  des  
entreprises pour leur savoir-faire ou leurs brevets (le constructeur automobile chinois Geely a repris le suédois  
Volvo  en  2010).  Pour  les  groupes  des  pays  développés,  elles  sont  aussi  des  clients,  des  fournisseurs  et  
également des partenaires au  sein de nombreuses co-entreprises (appelées aussi  joint-ventures),  comme par  
exemple en Chine Dongfeng-Peugeot-Citroen Automobiles.  
Chiffre  à  retenir:  en  2013,  parmi  les  500  plus  grandes  firmes  du  monde  par  la  capitalisation  boursière,  86  
viennent du monde émergent (contre 35 en 2005). Gabriel  Hassan,  «Les firmes à l’assaut des marchés», 
Alternatives Economiques, les chiffres de l’économie 2014. 
4 – Montrez comment les multinationales du Nord exploitaient les dotations factorielles ( ou comment la théorie des 
dotations factorielles permettait d’illustrer la spécialisation des pays du nord face aux pays su sud ). 
5 – Cette spécialisation est-elle définitive ? Pourquoi ? 
E – Le marché de l’automobile - 
Le Mondial de l’automobile a ouvert ses portes en septembre, dévoilant plus d’une centaine  de  «premières  
Mondiales».  Un  nombre  invraisemblable  de  véhicules,  qui  vont  de  la  septième  version  de  la  Golf  de  
Volkswagen à la quatrième version de la Clio de Renault, en passant par la nouvelle Auris de Toyota, le Trax de  
Chevrolet, et les nouvelles Logan et Sandero et Dacia... Aujourd’hui, pour réussir en Europe, le seul des quatre  
grands  marchés  mondiaux  où  tous  les  constructeurs  majeurs  sont  présents  sans  exception,  il  faut  présenter  
toujours plus de modèles.  (..) Un marché où la croissance ne se mesure plus trop à la progression des ventes  
mais à la variété des gammes. On comptabilise désormais plus de 5000 types de voitures différentes dans le  
monde, deux fois plus qu’en 1995. (...)Les constructeurs généralistes sont attaqués sur plusieurs fronts: d’un côté, les 
spécialistes de voiture d’entrée de  gamme,  come  Dacia,  Skoda,  auquel  s’ajoute  les  nouveaux  entrants  coréens,  
Hyundai  et  Kia,  et  même américains comme Chevrolet ; de l’autre, les spécialistes du haut de gamme allemand 
(Audi, BMW, Mercedes). Forcés de baisser la moyenne d’émission de Co2 de leur flotte neuve et en quête de relai de 
croissance, ces constructeurs de produits «premium» chassent sur les segments des voitures petites et moyennes.  
A partir de P. Escande et P. Jaqué, réinventer la voiture de M. Tout – Le - Monde, le Monde Eco et entreprises, 25  
septembre 2012. 
6 – Comment nomme-t-on ce type d’échanges où une même économie peut à la fois importer et exporter un même 
produit ? 
7 – Quel gain apporte l’augmentation de la taille des marchés ? 
8 – Quel est le gain à l’échange de produits équivalents ? 
3 – Comment les firmes multinationales déterminent-elles leur stratégie de localisation ? 
* Qu’est-ce qu’une FMN ? Comment se développe-t-elle ? 
Exercice 5. Je comprends ce qu’est une FMN, comment elle se développe et agit sur la DIPP. Je complète le 
document à l’aide de la vidéo proposée. 
* Les FMN sont-elles uniquement guidées par la recherche des coûts les plus faibles ? 
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Exercice 6. Les firmes multinationales ont-elles seulement pour objectif de réduire leurs coûts de production ?  
Travail sur document par groupe. 
1 – Créer un document collaboratif par groupe (étant donné qu’il peut être utile de créer des schémas ou proposer 
des illustrations, un document google drive peut être utile) et se répartir les activités. 
2 – Réfléchir aux réponses à écrire dans le document collectif. 
3 – Rejoindre le groupe d’expert pour améliorer ses réponses. 
4 – Retrouver le groupe initial et réaliser une carte mentale individuelle synthèse des réponses trouvées. 
4 – Quel sont les effets d’une variation des taux de change sur les économies ? vers une guerre des monnaies ? 
* Comment sont déterminées les valeurs d’échange des devises entre-elles ? 
Exercice 7 – TD Qu’est-ce qu’un taux de change ? 
* Les effets d’une variation du taux de change sur l’économie ? 
* Avantages et inconvénients du retour aux changes flottants ? 
5 – Quels sont les avantages et les inconvénients des échanges pour les  producteurs, les consommateurs? 
* Quel est le bilan de la libéralisation des échanges ? 
* Le retour en force du protectionnisme. 
 Les formes possibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Exercice 8 – Je sais illustrer les différentes formes de protectionnisme - 
1 – En quoi la protection tarifaire diffère de la protection non tarifaire ? Quelle forme de protection est interdite par 
l’OMC ? 
2 – A quel type de protectionnisme correspondent chacune des mesures présentées dans le dossier documentaire 
suivant ? 
Doc 1 -  La politique agricole commune pointée du doigt par l’OMC, en particulier par les pays du SUD 
La PAC est par ailleurs organisée autour de grands mécanismes : 

 Une organisation commune des marchés agricoles (OCM),quigarantit la stabilité des marchés sur les 
différents produits, notamment en établissant des règles communes en matière de concurrence et en 
réglementant les prix et subventions agricoles.  

 les aides directes aux agriculteurs : les aides directes ont été introduites par la réforme de 1992 et visent à 
donner aux agriculteurs un revenu minimal garanti, indépendamment de la quantité produite  
("découplage"), afin d'éviter toute surproduction et d'éliminer les distorsions du commerce. Avant cette 
date (mais encore dans certains secteurs), les agriculteurs pouvaient vendre leurs produits à des "prix 
garantis" : s'ils n'étaient pas écoulés, l'UE les achetait elle-même à ces prix. Les aides directes viennent donc 
compenser la baisse des prix garantis : un paiement unique par exploitation est accordé au producteur sur la 
base de références historiques (en France notamment), ou plus généralement en fonction de la surface de 
l'exploitation. Ces aides représentent environ 70% du budget de la PAC.Le principe de "conditionnalité" 
subordonne l'octroi des aides au respect, par le producteur, de critères environnementaux et de bien-être 
des animaux. 

 des mesures de soutien au marché : subventions à l'exportation, intervention publique et stockage, aides à 
la production, quotas... complètent le système d'aides directes dans certains secteurs et/ou lors de crises 
économiques, sanitaires ou climatiques affectant les prix ("filet de sécurité"). Très utilisées dans les 
premières décennies de la PAC, elles ne représentent aujourd'hui plus qu'environ 7% de son budget. 

 la politique de développement rural : elle constitue le "deuxième pilier" de la PAC. L'UE cofinance des 
mesures qui contribuent au dynamisme socio-économique des territoires et à la préservation des paysages : 
modernisation des exploitations, formation des agriculteurs, foresterie, aides à l'installation, promotion du 
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tourisme rural, agriculture biologique, aide aux zones à handicap naturel (montagne...), etc. Le 
développement rural représente environ 25% du budget de la PAC. Source : http://www.touteleurope.eu 

Doc 2 - La sous évaluation chronique du Yuan 
Des voix s'élèvent pour dénoncer l'hyper-compétitivité des exportations chinoises, et l'attribuent à la sous-

évaluation du yuan, qui permet à la Chine de pratiquer des prix très bas. Elle contribue ainsi aux déséquilibres 
mondiaux, et notamment au déficit commercial américain, propage la déflation et détruit des emplois dans 
l'industrie des pays partenaires. Le taux de change du yuan est fixe par rapport au dollar depuis 1994. Actuellement, 
des entrées massives de capitaux en Chine exercent des pressions en faveur d'une appréciation, mais celles-ci sont 
contrecarrées par les interventions des autorités monétaires chinoises. La Chine accumule ainsi d'énormes réserves 
de change (356 milliards de dollars), dont la majeure partie est placée en bons du Trésor américains. 

Françoise Lemoine, chercheuse au Centre d'études prospectives et d'informations internationales (Cepii) 
Alternatives Economiques n° 218 - octobre 2003 

Doc 3- La guerre de la banane ACP 
La guerre de la banane ACP ( Afrique Caraïbe Pacifique ) aura duré plus de 20 ans. Objet de multiples plaintes 

auprès du conseil du GATT de la part de pays d’Amérique latine s’estimant lésés, l’affaire a ensuite été portée devant 
l’organe de règlement des différends ( née en 1994 avec l’OMC ). En cause, le régime préférentiel mis en place par 
l’Europe au seul bénéfice des pays ACP, l’Europe leur permettait, en effet, d’exporter leurs bananes sans subir de 
droits de douane à l’entrée dans l’union ( alors que les autres pays subissaient un droit d’environ 175 euros par 
tonne ). La politique européenne était principalement motivée par deux raisons : une aide au développement de la 
région mais aussi des baisses de droits de douane sur ses propres exportations en contrepartie. Les plaignants ayant 
obtenu gain de cause, ils furent autorisés à mettre en place des mesures de rétorsion. Les Etats-unis producteurs de 
bananes ont ainsi obtenu le droit de mettre en place des droits de douanes compensatoires ( véritables mesures de 
rétorsion ) pour un montant de plusieurs centaines des millions d’euros, en choisissant des produits emblématiques 
tel que le vin ou le fromage ( favorisant ainsi la production nationale naissante ). C’est en 2009 que la guerre de la 
banane prendra fin.  Prof’ 
Doc 4 - Les exigences de contenu local. 
L’ALENA imposait pour qu’une voiture étrangère soit exempte de droits de douane que plus de 60% de la production 
soit réalisée sur place. La Chine, concernant les champs éoliens, que 70% des équipements soient effectivement 
fabriqués sur place. Les normes de contenu local sont la forme moderne des quotas ou des barrières tarifaires, elles 
imposent, pour être contournées, l’ouverture locale d’usines ou bien des partenariats avec des firmes locales.    Prof’ 
Doc 5 -  la politique sucrière des Etats-unis 
Le problème du sucre aux Etats-unis est semblable, dans ses origines, au problème de l’agriculture européenne : la 
garantie de prix intérieur pour le sucre accordée par le gouvernement fédéral a porté les prix aux Etats-Unis au-
dessus du niveau mondial. A la différence de l’UE, cependant, l’offre intérieure n’excède pas la demande intérieure. 
Les prix ont ainsi pu être maintenus au niveau voulu par un simple quota d’importation sur le sucre, associé à un 
droit de douane. P.Krugman, M.Obstefeld, Economie internationale, De Boeck, 4ème édition 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


