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Comment les économistes expliquent-ils le gain à l’échange ? 
 

 
 
En participant au commerce international, c’est-à-dire en exportant une partie de sa production mais aussi en 
important des biens ou des services produits par d’autres, chaque pays profite d’un gain à l’échange. 
 
Compléter provient des effets de la spécialisation de l’économie, c’est-à-dire de l’abandon de certains secteurs à la 
concurrence ( productions qu’il faudra importer ) et la concentration de l’utilisation des facteurs de production ( 
travail et capital ) dans d’autres ( productions que l’on exportera ). Celui-ci se manifeste par un accès à davantage de 
produits ( une plus grande variété de produits, un plus grand pouvoir d’achat ), une plus grande efficacité de la 
production ( des gains compléter ), un plus grand volume de production ( plus de croissance ), et des prix plus faibles. 
 
La baisse des coûts de transport a évidemment joué un rôle très important dans le développement des échanges. 
Par exemple, l’invention du compléter permet le transport de quantités si grandes que le coût représente au final un 
pourcentage négligeable des coûts de production. 
 
Le compléter est une doctrine économique libérale ( le « laisser-faire » le marché ) qui préconise la suppression des 
entraves aux échanges internationaux ( le « laisser-passer » les frontières  ) et pour bénéficier des gains à l’échange, 
la spécialisation des économies ( abandonner certains secteurs et importer ces productions pour se consacrer aux 
secteurs où l’on dispose d’avantages ). 
 
Comment expliquer les avantages du libre-échange ? 
 
Une première explication ( qui n’est pas présentée de façon explicite dans la vidéo ) réside dans la théorie des 
avantages absolus. Une économie a un avantage absolu dans les activités où elle est moins chère que les 
concurrentes. Chaque économie doit alors abandonner les activités pour lesquelles elle est plus chère ( importer ces 
produits des pays moins chers ), et se spécialiser dans les activités où elle est moins chère ( et exporter cette 
production ). Dans cette configuration, le pouvoir d’achat augmente partout dans le monde. S’ouvrir aux échanges, 
importer des produits moins chers, permet de libérer du pouvoir d’achat sur son espace national. Le consommateur 
peut ainsi se diriger vers de nouvelles consommations ( par exemple des services, de la santé… ). 
 
Seconde explication : la baisse des coûts de production associée à la réalisation compléter du fait de l’augmentation 
de la taille des marchés, du volume de production à réaliser. Littéralement, compléter concernent la baisse du coût 
de production moyen qui accompagne l’augmentation de la taille ( l’échelle ) de la production. Elles sont liées à la 

http://www.dailymotion.com/video/x2xk4k3_term-chap-3-economies-d-echelle-et-specialisation-dans-un-type-de-production-1_school


E.Tanguy, Lycée Benjamin Franklin Aura, ECO 2.1 Quels sont les fondements du commerce international et de 
l’internationalisation de la production ? 
dilution des coûts fixes ( tel que les coûts de développement, frais marketing, etc… ). Le libre-échange permet 
d’accéder à des marchés beaucoup plus vastes. 
 
Troisième explication : la théorie des avantages comparatifs c’est-à-dire la spécialisation dans les secteurs où 
l’économie dispose d’un avantage comparatif. Selon l’économiste David Ricardo, un pays n’a pas besoin d’être moins 
cher que les autres pour participer au commerce. Les économies ont un avantage comparatif dans les activités où 
elles sont les moins mauvaises, c’est-à-dire dans les activités où la productivité de la main d’œuvre est plus élevée 
relativement aux autres secteurs. Ainsi, en orientant la main d’œuvre vers ces secteurs, en  abandonnant ceux où la 
productivité est plus faible, la productivité moyenne s’élève. Il s’ensuit une croissance est plus forte liée à l’utilisation 
des gains de productivité (revoir le schéma sur l’utilisation des gains de productivité, chap éco 1.1). 
 
La quatrième explication nous vient des économistes Heckser Ohlin et Samuelson ( théorème HOS ). Pour ces 
derniers, il s’agit plutôt de se spécialiser et d’exporter les produits des secteurs qui utilisent du facteur abondant 
pour importer des produits qui nécessitent du facteur relativement rare pour notre économie. C’est la théorie dite 
des dotations factorielles. Les pays riches sont fortement dotés en facteur compléter et exportent des produits 
technologiques. Les pays en voie de développement disposent surtout de main d’œuvre bon marché donc de 
compléter. Ils exportent des produits utilisant surtout de la main d’œuvre. 
 
Enfin, si toutes ces théories tendent à montrer que le libre-échange permet de tirer parti des différences, il en existe 
une autre, qui montre au contraire que le commerce vise à tirer parti des ressemblances. En effet, un pays à d’autant 
plus intérêt à échanger avec un autre que celui-ci lui est en tous points similaires. Son marché est alors constitué 
d’acheteurs potentiellement intéressés par les mêmes produits. Le gain à l’échange réside alors dans la plus grande 
variété de choix. Cela explique le commerce compléter, par exemple pourquoi nous exportons des voitures 
françaises en Allemagne et importons en France des voitures allemandes. 
 
 
 
 
 


