
 

Thème 2 –Mondialisation, finance internationale 
et  intégration européenne - 

2.1. Quels sont les fondements du commerce international 
et de l’internationalisation de la production ? 
2.2. Quelle est la place de l’Union européenne dans 
l’économie globale ? 
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Economie 



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

Acquis de première : gains à l’échange 

Notions à connaître : Avantage comparatif, dotation factorielle, 
libre-échange et protectionnisme, commerce intra-firme, 
compétitivité prix et hors prix, délocalisation, externalisation, 
firmes multinationales, spécialisation 
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Exercice 1 : sensibilisation 

Je réalise une carte mentale des actualités 
susceptibles de permettre de problématiser un sujet. 
 
Je problématise le sujet de mon choix 

Accès au padlet à partir du blog 
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1 – Quelles sont les principales évolutions du commerce international ? 

Doc 1 

Exercice 2 
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Doc 2 

Exercice 2 
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Exercice 2 

Doc 3 
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CEPII, Panorama de l’économie 
mondiale, 2011. 

Exporter des services 

Exercice 2 

Doc 4 

http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2010_f/its10_trade_category_f.htm
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Quel bilan ? 

Progression des échanges = internationalisation 

Prépondérance de la triade 

Montée de l’Asie ( Japon puis NPI et enfin NNPI ) 

Progression conjointe des importations et des exportations 

Progression des échanges  Croissance mondiale 

L’importance du commerce intra-zone ( proximité + ressemblances ) 

Faiblesse des échanges Nord/Sud 

Tertiarisation des échanges 

Nécessaire remise en cause des spécialisations 
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L’évolution des droits de douanes 

Mehdi Abbas, « Du Gatt à l’OMC », Cahiers Français 341, Novembre décembre 
2007, d’après les chiffres de l’OMC. 

le constat que le repli 
protectionniste aggrave 

la crise : 1929 
( Loi Hawlet – Smoot 1930 ) 

* Plusieurs facteurs ont favorisé le développement 
des échanges internationaux depuis 1945 

La créations d’institutions 
destinées à favoriser le 
libre échange ( GATT, OMC, 
FMI et Banque Mondiale ) 

2 – Comment les économistes expliquent-ils le gain à l’échange et la façon de 
se spécialiser ? 

L’avènement du 
porte conteneurs 
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* L’économie monde s’est dotée de différentes institutions pour développer les échanges 

Le GATT 
Des cycles de 

négociations ou 
« Round » 

( essentiellement axée sur 
les produits manufacturés ) 

- 1947 - 

L’OMC 
Poursuite des cycles 

de négociation 
 ( Doha :  services , 

subventions agriculture du 
nord,  propriété 

intellectuelle  notamment 
des médicaments ) 

En s’appuyant sur un 
organe de 

règlement des 
différends. 

- Accords de 
Marrakech 1994 - 

Le FMI 
Assure un soutien aux pays 

en situation de déficit 
extérieur chronique avec 

en contrepartie la mise en 
œuvre de réformes 

structurelles. 
- Bretton woods 1944 - 

La banque mondiale 
Initialement destinée à 

l’aide au développement, 
depuis la crise de la dette 
des pays du sud en 1980 
elle finance des projets 

d’ajustement structurels 
destinés à retrouver 
l’équilibre extérieur. 

- Bretton woods 1944 - 

Les principales institutions 

Organisation de la concurrence 
sur un modèle multilatéral 

dominée par les pays 
développés 

Organisation d’un système de 
règlement des échanges, de 

circulation des capitaux pour le 
financement des états et 

l’investissement des FMN.  Incitation 
des pays en difficulté à s’ouvrir à la 

concurrence, à libéraliser leur 
économie. 
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* Les gains à l’échange : les théories économiques exposant les avantages de la 
spécialisation. 

A.Smith : 
l’avantage 
absolu et la 
libération de 
pouvoir 
d’achat 

La taille du 
marché et les 
économies 
d’échelle. D.Ricardo : 

l’avantage 
comparatif et 
l’utilisation des 
gains de 
productivité 

HOS et les 
dotations 
factorielles 

Le commerce 
intra-branche et la  
variété de la 
demande 

Tirer parti de 
l’enrichissement de ses 
partenaires commerciaux 

Le gain à l’échange 
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Le seul protectionnisme tolérable est celui des 
industries dans l’enfance (le temps de construire 

un avantage comparatif pour participer aux 
échanges ). 

 
Les avantages comparatifs sont sans cesse 

contestés par la concurrence (notamment des 
pays émergents). 

Exercice 4 Application 
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3 – Comment les firmes multinationales déterminent-elles leur stratégie de 
localisation ? 

* Qu’est-ce qu’une FMN, comment se développe-t-elle ? 

- Le commerce 
intrafirme échappe 
aux règles du marché 
et facilite 
l’optimisation fiscale 

- Les FMN ont des stratégies de 
compétitivité prix/structurelle 

Exercice 5 les 
FMN 

- Les FMN utilisent les  
IDE ou la sous-traitance 
pour se développer 

- Les entreprises 
pratiquent l’externalisation 
pour gagner en efficacité 

- Les IDE sont très 
concentrés dans la triade 

- Les FMN accentuent la DIPP 
(division internationale du 
processus de production) 

- Les FMN cherchent à sécuriser leurs 
approvisionnement, se rationaliser ou se 
rapprocher de leurs clients 

A bien retenir 



14 

* Les FMN cherchent-elles uniquement à réduire leurs coûts ? 

- Les FMN exploitent les avantages 
comparatifs pour chaque étape de 
la DIPP 

- Les FMN mettent en concurrence 
les marchés du travail 

- Mais ce ne sont pas tellement les 
délocalisations qui sont en cause 
(plutôt les restructurations liées au 
développement de la concurrence) 

- Les prix de cession permettent, au 
travers du commerce intra-firme 
d’échapper à l’impôt, les FMN 
mettent en concurrence les Etats et 
leur fiscalité 
 

- Les Etats doivent développer les 
pôles de compétitivité pour 
développer l’innovation 

- Les Etats doivent accompagner le 
développement des compétences 
de la main d’œuvre pour la rendre 
plus productive. 

- Les FMN doivent chercher à se 
différencier pour s’extraire du 
marché 

- Les FMN cherchent à être proches 
de leurs marchés 

Exercice 6 Synthèse  
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4 – Quels sont les effets d’une variation des taux de change sur les économies ? Vers une 
guerre des monnaies ? 

* qu’est-ce qu’un taux de change ? 



16 

2nde étape : vérifions ce que nous avons compris, ce que nous n’avons pas compris 
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un impact sur la balance commerciale ( la 
compétitivité-prix ),   

sur les taux d’intérêt 

* Quel sont les effets d’une variation des taux de change ? 

l’inflation ( le pouvoir d’achat ) 

Et la croissance ! 

l’endettement 
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* Intérêt et inconvénients  du retour au change flottant ? 

Auto-correction 
des déséquilibres 
extérieurs. 
 
Absence 
d’intervention de la 
banque centrale 

Le principe de la courbe en J ( suite à une 
dépréciation de la monnaie ) 
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Les changes n’ont pas toujours été flottants 

Le problème de la valeur de l’euro 
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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 point de vue des 
consommateurs 

Le point de vue des 
producteurs 

Le point de vue des 
salariés 

Le point de vue de 
l’économie nationale 

4 groupes 
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* Le retour en force du protectionnisme  

Protectionnisme offensif = favoriser les exportations 
 

Protectionnisme défensif = dissuader les importations 
20 p 73 

Exercice 7 
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Le protectionnisme 

Pour éviter l’abandon 
d’activités 

stratégiques ou 
culturelles 

Pour protéger les 
activités dans l’enfance 

Pour lutter contre le 
dumping social 

Les arguments protectionnistes  
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Le protectionnisme est tentant, mais à quels risques expose-il les pays qui l’ 
adoptent ? 

Organiser un transfert des 
consommateurs vers les 

producteurs et l’Etat mais avec 
déperdition. 

Interdire la libération de pouvoir 
d’achat et donc le déversement des 

emplois ou économies d’échelles liées 
à la taille 

Subir des mesures de rétorsion 
 ( attitudes non coopératives ) 

Se priver de l’enrichissement 
des partenaires commerciaux 

Privilégier les activités locales 
moins efficaces = limiter les 
gains de productivité 


