
THEME	1	– LA	COORDINATION	DES	
DECISIONS	ECONOMIQUES	PAR	

L’ECHANGE

Partie	2	– La	dimension	internationale	de	l’échange	

Chapitre	2	– Le	fondement	de	l’échange	international



DEVELOPPEMENT	ECHANGES	
INTERNATIONAUX

• LIBRE	ECHANGE	
– Réduction	des	obstacles	à	la	circulation	internationale	
des	biens	et	services	:	

• Absence	d’entraves	tarifaires	(frais	de	douanes…)
• Absence	d’entraves	non	tarifaires	(quotas,	normes	
techniques…)

• PROTECTIONNISME
– Limiter	l'entrée	de	produits	(biens	et	services)	et/ou	
des	capitaux	en	provenance	de	l'étranger	sur	le	
territoire	national	par	des	moyens	divers	:	tarifaires	et	
non	tarifaires	



Définitions

• Obstacles	tarifaires	:	mesures	aboutissant	à	
modifier	les	prix	des	produits	importés	ou	
exportés.	

(droits	de	douanes,	subventions	à	l’export)

• Obstacles	non	tarifaires	:	mesures	n’ayant	pas	
d’effets	directs	sur	les	prix.	

(restrictions	quantitatives	/	qualitatives)



Pourquoi	des	échanges	à	l’échelle	
internationale	?	

Biens	 non	
disponibles	 sur	

territoire	national

Qualité	différente	
de	celle	 du	
territoire	national

Coûts	différents	
de	ceux	du	
territoire	national

Complémentarité	
de	l’économie

EXEMPLES	

Pétrole	importé	
par	la	France

Avion	exporté	par	
la	France	
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Voiture	 importée	
par	la	France	à	
l’Allemagne

Voiture	exportée	
par	la	France	à	
l’Allemagne	 CO
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Pourquoi	des	échanges	à	l’échelle	
internationale	?	

Zones	qui	attirent	 le	plus	gros	flux	d’échange	:		

LA	TRIADE	 Commerce	intra-régional est	le	+	fort



Pourquoi	des	échanges	à	l’échelle	
internationale	?	

Depuis	1950,	le	volume	du	commerce	mondial	 a	été	multiplié	 par	30.

Croissance	 continue	des	exportations	marchandises	 et	de	services	de	1985	à	2008

2009,	suite	 crise	des	Subprimes :	î volume	commerce	mondial	mais	reprise	en	2010



Commerce	de	marchandises	=		
Domination	des	produits	manufacturés

Pourquoi	des	échanges	à	l’échelle	
internationale	?	



EXPLICATIONS	THEORIQUES

DIVISION	INTERNATIONALE	DU	TRAVAIL	

SPECIALISATION DES	PAYS	/	PRODUCTION
Facteurs de la DIT :

o Facteurs naturels : richesses, naturelles, climat…
o Facteurs humains : démographie, qualification, capital
humain,...

o Facteurs techniques : niveau d’infrastructures, degré
d’industrialisation



EXPLICATIONS	THEORIQUESc

Adam	Smith	(1723-1790),	né	en	Ecosse.	
Auteur	de	« La	Richesse	des	nations »

Smith	prône	 la	liberté	de	commerce,	le	libre	échange	entre	les	
nations	 et	la	division	 du	travail

La	division	 du	travail	=>	gains	de	productivité	
• Spécialisation	ouvrier	 =>	➚ habileté	=>	gain	de	temps
• Spécialisation	ouvrier	 =>	élimine	temps	morts	 tâche/tâche
• Spécialisation	du	travail	=>	division	du	W	=>	 favorise	 le	K	:	les	machine

L’avantage	absolu	 =>	chaque	Etat	a	intérêt	à	se	spécialiser	 dans	la	production	et	
l’exportation	de	produits	pour	lesquels	 il	dispose	d’avantages	 absolus,	 c’est	à	
dire	de	coûts	de	production	plus	faibles	qu’à	l’étranger.	



Source	:	cliquez	ici	

EXPLICATIONS	THEORIQUES



EXPLICATIONS	THEORIQUES
David	Ricardo	(1772	– 1823),	né	à	Londres

Auteur		de	« Des	principes	de	l’économie	politique	et	de	l’impôt »

Ricardo	comme	Smith	considère	que	le	commerce	international	
est	une	jeu	à	somme	positive.	

Que	se	passe-t-il	si	un	pays	n’a	aucun	avantage	absolu	?

L’exemple	 connu	de	Ricardo	du	drap	et	du	vin	



Ricardo	– avantages	comparatifs
Unité	par	
personne	et	par	
an

Portugal Angleterre

VIN	:	x	litres	 80 120

DRAP	:	y	mètres 90 100

Le	Portugal	a	besoin	de	90	hommes	 et	
l’Angleterre	de	100	hommes	 pour	
fabriquer	x	quantités	 de	draps.	

Avantage	absolu	
Portugal	



Unité	par	
personne	et	par	
an

Portugal Angleterre

VIN	:	x	litres	 80 120

DRAP	:	y	mètres 90 100

80/90
0,88

120/100
1,2

Coût	relatif	du	vin	/	drap	:	coût	+	faible	Portugal	/	Coût	+	élevé	Angleterre	
Coût	relatif	du	drap	/	vin	:	coût	+	faible	Angleterre	/	Coût	+	élevé	Portugal

Hypothèse	de	Ricardo	:	
coûts	de	transports	nuls
facteurs	immobiles	à	l’international	et	mobile	en	national
Les	coûts	relatifs	entre	pays	sont	différents	
Mobilité	internationale	des	biens	produits

90/80
1,125

100/120
0,83

Ricardo	– avantages	comparatifs



Unité	par	
personne	et	par	
an

Portugal Angleterre

VIN	:	par unité 0,88 1,2

DRAP	:	par unité 1,125 0,83

80/90
0,88

120/100
1,2

Coût	relatif	du	vin	/	drap	:	coût	+	faible	Portugal	/	Coût	+	élevé	Angleterre	
Coût	relatif	du	drap	/	vin	:	coût	+	faible	Angleterre	/	Coût	+	élevé	Portugal	

Exportation	de	vin	pour	le	Portugal	
Importation	de	draps	pour	le	Portugal	en	provenance	d’Angleterre

Le	Portugal	obtiendra	grâce	à	l’Angleterre	+	de	draps	qu’il	ne	pourrait	en	faire.	

90/80
1,125

100/120
0,83

Ricardo	– avantages	comparatifs



En	bref,	pour	Ricardo	
Chaque	pays	a	intérêt	de	se	spécialiser	dans	la	production	
de	marchandises	pour	laquelle	il	a	la	+	grande	supériorité	
ou	la	moins	grande	infériorité

Limites	de	la	théorie	:	
• Spécialisation	poussée	=>	dépendance
• Spécialisation	poussée	=>	pb de	la	reconversion	face	à	
l’évolution	de	la	dde

• Spécialisation	poussée	=>	détérioration	des	termes	de	
l’échange	:	pays	industrialisés	b&s forte	VA	– pays	en	
développement	b&s faible	VA



Les	pays	développés	 se	spécialisent	 dans	des	activités	 à	forte	intensité	 capitalistique
Les	pays	en	développement	 se	spécialisent	 dans	des	activités	 intensives	 en	travail	peu	qualifié.	
Chine	– 2011	:	1er exportateur	vêtements	 d’équipements	 de	bureau	et	de	matériel	
informatique
Union	européenne	 – 2011	:	1er exportateur	de	produits	pharmaceutiques.

Pourquoi	des	échanges	à	l’échelle	
internationale	?	



EXPLICATIONS	THEORIQUES

Théorème	HOS	– Dotation	en	facteurs	
de	production	

Pour Heckshler (1819) les différences de coûts de production
entre pays s’expliquent par les différences en dotation de
facteurs de production.

Pour Heckshler et Ohlin (1934) deux pays commercent entre
eux, chacun se spécialise dans la production du bien qui
utilise une combinaison de facteurs intensive en facteur
abondant sur son territoire.



EXPLICATIONS	THEORIQUES

Théorème	HOS	– Dotation	en	facteurs	
de	production	

Chaque pays importe des biens qui incorporent de
manière intensive les facteurs qui sont rares sur son
territoire, car il les produit à un coût élevé.

Chaque pays exporte des biens qui incorporent de façon
intensive les facteurs qui sont abondants sur son
territoire, car il peut les produire à un coût + faible que
ses concurrents étrangers.



EXPLICATIONS	THEORIQUES

Théorème	HOS	– Dotation	en	facteurs	
de	production	

Stolper et Samuelson en 1941 : étude effets Md°
sur les prix des facteurs de p°
« Le commerce international tend à produire une
égalisation des rémunérations des facteurs de
production. »



EXPLICATIONS	THEORIQUES

Théorème	HOS	– Dotation	en	facteurs	
de	production	

Stolper et Samuelson en 1941 : étude effets Md° sur les prix des facteurs de p°

Pays	A
Facteur	W	
Abondant	

Pays	B
Facteur	W	

rare	

Salaire	+	
faible	que	
pays	B

Hausse	
dde W

Spécialisat°
facteur	W	
abondant

Salaire	+	
élevé	que	
pays	A

Hausse	
salaire



EXPLICATIONS	THEORIQUES

Théorème	HOS	– Dotation	en	facteurs	
de	production	

Stolper et Samuelson en 1941 : étude effets Md° sur les prix des facteurs de p°

Un	pays	richement	doté	en	facteur	W	a	un	niveau	de	salaire	+	faible	que	celui	
où	le	W	est	rare.	
Cependant	 la	spécialisation	du	pays	qui	a	facteur	W	abondant,	va	accroître	sa	
demande	de	travail	et	rapprochera	 son	prix	du	niveau	atteint	dans	les	pays	où	
il	est	rare.	

L’incitation	à	échanger	est	d’autant	+	forte	que	les	prix	relatifs	 sont	différents	 ;	
aussi	bien	lorsque	 les	rémunérations	 de	facteurs	se	seront	 suffisamment	
rapprochées,	 les	différences	 de	coûts	de	p° s’estomperont,	 l’incitation	à	
échanger	diminuera	et	le	commerce	 international	 cessera	 de	croître.



Paradoxe	de	LEONTIEV

Etude	de	Léontief pour	vérifier	le	théorème	HOS	
Hypothèses	de	départ	:	

– Abondance	facteur	capital	
– Relative	rareté	facteur	travail	
– X° américaines	DEVRAINT	ê +	intensives	en	facteur	
capital	que	travail.	

Résultat	:	Léontiev montre	que	les	X°utilisent +	
de	travail	que	de	capital	aux	USA.	



Hecksher-Ohlin Léontief
Travail Travail non qualifié
Capital Travail qualifié

Ressources naturelles Capital (usines et équipements)
Terre cultivable

Gisements miniers et pétrolifères

Travail	qualifié	abondant	aux	USA	

Le	PARADOXE	DE	LEONTIEV	met	en	évidence	
le rôle de la qualification professionnelle qui vient augmenter la productivité du
facteur travail.
La productivité du travail aux USA, à intensité capitalistique identique, est + élevée
aux USA que dans le reste du monde.
Le facteur abondant n’est donc pas le capital mais le travail.

Paradoxe	de	LEONTIEV





EXPLICATIONS	THEORIQUES

Paul	Krugman	28/02/1953	– Différenciation	produits	
*	Intégrat° éco	=>	c	diversité	pdts =>	➚ S° clt
(hypothèse	préférence	diversité)
*	Créat° unions	régionales	=>		diversificat° pdts =>	
➘coûts	distance
*	Intégrat° éco	=>	➘ rente	monopole=>	➚
concurrence	=>	➘prix	pour	le	consommateur	



• COMPLEMENTARITE	DE	L’ECONOMIE	

• LOGIQUE	DE	SPECIALISATION	INTER	BRANCHE	

• LOGIQUE	DE	SIMILITUDE	INTRA	BRANCHE

Pourquoi	des	échanges	à	l’échelle	
internationale	?	



Définitions	

• Gains	de	productivité	:	augmentation	de	la	
productivité	c’est	à	dire	de	l’efficacité	de	la	
combinaison	productive.	

Volume	de	p°
quantité	de	facteurs	de	P° utilisés


