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1er jour : lundi 5 février  
 
Intervention Mehdi Abbas, Maitre de conférence, Grenoble Université Alpes 
Intro  

. Les présentations  

. Les 3 questions de la théorie du C.I : Le fondement de l’échange ? / Le sens de l’échange ? Les termes de l’échange  

. À partir de ce triple questionnement, comment la théorie du C.I a évolué ? Les 2 piliers de la théorie étant la théorie 

de la spécialisation et celle du libre-échange 

. Les 2 fonctions du C.I : transformations productives + fonction distributive (répartition des gains en termes 

d’échange) 

 

I - Tendances des échanges internationaux : une nouvelle phase de la globalisation ? 

Actuellement, est-on entré dans une nouvelle phase ? Le fait majeur étant la crise de 2008 qui a mis fin à la « grande 

modération » ou « grande stagnation ». On est dans une phase de post-crise car IDE et flux financiers n’ont pas 

retrouvé leur niveau d’avant crise = cf graphique 1 (diapo. 7) 

2009 : grand effondrement  —> depuis, ralentissement du C.I 

Donc, serait-on dans un phénomène structurel ? Une dé-globalisation ? ou un changement de logique ? 

 

1 - Tendances de long terme du système du C.I. et d’investissement 

A - Globalisation = nouvelle géographie de l’échange international  

Diffusion des richesses dans le monde + nouvelle hiérarchie commerciale / émergence des puissances (G7 —> G20) = 

recul des « vieux » pays industrialisés (Europe depuis 1970, et USA, en partie du Japon) et forte poussée des NPI, puis 

de la Chine; recul de l’Afrique = basculement vers économies asiatiques aujourd’hui zone active du C.I 

Rééquilibrage des rapports de richesses : en termes d’accueil d’IDE, Pays dév. et PED sont dans un rapport équilibré = 

la stratégie de localisation des firmes ne répond pas qu’à la variable coût. Le potentiel de croissance de marché et 

l’intensité de la concurrence sont des variables-clés aussi. 

Principaux pays émetteurs des IDE : toujours pays développés mais montée de l’Asie 

IDE centrés sur fusions-acquisitions, peu d’IDE de capacité 

 

—> Géographie du C.I. polarisée, inégalitaire / hiérarchisée 

3/4 des flux fi internationaux se concentrent encore sur une trentaine de pays : « short liste » qui compte dans le 

monde, qui représente 85% du C.I. Mais c’est la hiérarchie à l’intérieur des pays qui a changé : Chine, Inde surtout. 

Et les 48 PMA = 1% du C.I. 

Même constat sur IDE 
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Dynamisme des échanges Sud-Sud  (qui a triplé et représente aujourd’hui 27% du C.I.) même si flux Nord-Sud résistent 

(36% du C.I.) et flux Nord-Nord représentent 37% du C.I. 

B - Autre tendance lourde, un invariant : industrialisation du C.I., toujours domination du commerce de produits 

manufacturés depuis les années 60 même si le C.I. des services est en croissance avec les années 80 mais c’est 

stabilisé autour de 24% du total du CI.  

Dans le C.I. de biens, encore et toujours domination des produits manufacturés. 

Comment comptabilise-t-on les services ? Tjrs un débat. 

 

C - Montée du commerce intra-branche : vertical (produits décomposés, pas au même stade de fabrication) / 

horizontal (produits identiques, comparables tels que X et M d’automobiles) / horizontal de produits différenciés (X et 

M voitures de luxe + X et M produits moyenne gamme. Idem avec textile, électronique …) 

D’abord, 55 % C.I. est intra branche vertical = théorie ricardienne convient bien pour expliquer cet échange de 

produits différents même si écu. intra branche. 

 

D - La globalisation des chaînes de valeur (CVG) : DIPP OU chaînes de valeur globale ou fragmentation du processus 

productif 

C.I. = DIT + DIPP 

Selon FEENSTRA, l’économie mondiale est prise dans une double dynamique = intégration commerciale (avec 

circulation marchande) ET désintégration productive (par fragmentation productive). Cette dernière constitue la 

rupture majeure de ces dernières années : l’intégration verticale de la production qui caractérisait le fordisme semble 

dépassée. 

Selon BALDWIN, deux phénomènes de dégroupage : celui du 19
ème

 (1
ère

 mondialisation avec baisse des coûts de 

transport qui a permis la séparation géographique des usines et des consommateurs)  + celle actuelle qui renvoie aux 

CVG, à la fragmentation des processus productifs qui sont en hausse, ceci pour tous les pays (ex. de l’éclatement de la 

chaîne de valeur avec la construction d’un avion Boeing, puisque prix de l’énergie bas).  

Causes dévt des CVG : baisse coûts de l’échange (transports, télécommunication, DD), libre-échange, libéralisation des 

régimes de l’IDE (les FMN peuvent se déplacer, délocaliser)  

HUNNELS : 

On identifie la spécialisation horizontale, fondée sur l’avantage comparatif. Et la spécialisation verticale porte sur les 

CVG : avantage comparatif possédé sur une étape du processus productif (localisation selon sources de matières 

premières …) 

Selon G. GROSMAN, commerce de fonctions se développe à côté d’un commerce de biens : C.I. centré sur l’échange 

de fonctions ou d ‘activités (de services aux entreprises). Activités intensives en M.O se délocalisent.  

Ex : Lufthansa transmet ses opérations comptables le soir à un bureau indien qui les renvoie le lendemain. Une société 

informatique dans un pays comme l’Inde : on lui transfère les logiciels à installer. 

On transfère la production du smartphone en Chine : opération comptable comme biens mais tout ce qu’a impliqué 

cette production comme recherche, … soit le commerce en valeur ajoutée n’apparaît pas dans les stat habituelles.  

N’aurait-on pas surévalué le C.I. du commerce de produits intermédiaires ? Ex : assemblage de 10 ordinateurs dans 

différents pays mais production d’un seul ordinateur. Idem avec chaussures Nike : production de chaussures droites 

dans une usine, les gauches dans une autre, puis assemblage = C.I. mais organisation industrielle, pas hausse des sites 

de production d’une FMN (Au contraire ! Aucun site de production pour les ordinateurs Dell, très peu pour Apple …). 

On externalise les fonctions routinières, pas celle de recherche, design … qui pourrait réévaluer le poids des services 

dans le C.I. 

 

2 - Tendances de long terme du système du C.I. post-crise 2008 

Ralentissement du C.I : 

L’élasticité des X / PIB est de 0,6 en 2016 alors que autour de 1 entre 2011 et 2015 

Flux d’IDE peinent à revenir à leur niveau pré-crise. Idem flux financiers internationaux. 

Causes ? 

. Conjoncturelles :  

- faible croissance zone euro qui impacte l’élasticité des X car principale zone mondiale d’X et d’M  
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- ralentissement de la croissance des pays émergents (et changement de leur croissance)  

- Faiblesse de la demande, notamment de l’investissement productif : éco. mondiale qui sous-investit malgré le dévt 

de la Chine, de l’Inde. En fait, le rapport (K/L) de 2018 est quasiment celui (K/L) de 1980. Pourquoi ce sous-

investissement ? Faiblesse demande globale + incertitude perspectives éco + assainissement budgétaire surtout 

dans l’UE + financiarisation des stratégies d’entreprises. 

(Le protectionnisme n’aurait pas d’effet dépressif sur le C.I selon FMI) 

 

Donc, ce ralentissement du C.I serait structurel. 

 

. Structurelles : 

—> Essoufflement de la dynamique des CVG car :  

. Diminution du commerce d’assemblage au profit du commerce destiné à approvisionner le commerce intérieur 

(surtout en Asie, dont la Chine qui réoriente son régime de croissance : tiré par X vers régime tiré par demande 

intérieure). 

. Les arbitrages les plus profitables en termes de localisation ont été faits —> rendements décroissants aujourd’hui / 

baisse des coûts de l’échange stagne. Prise de conscience que les inondations de ces dernières années en Asie = 

fragilité des CVG ici informatique = blocage production, donc X 

. Limites des politiques d’extraversion. 

 

—> Changement de régime de croissance chinois : recentrage croissance + baisse taux d’ouverture +  augmentation 

du taux de salaire horaire (de 30% par ex dans zones côtières = donc production délocalisée vers Viet-Nam*, 

Cambodge, Laos,…) 

La Chine semble donc privilégier les variables macro-éco internes. 

NB : *Les salariés Viet-Namiens sont + efficaces que ceux chinois. 

 

Conclusion du I : 

La globalisation = intégration compétitive des économies nationales, 

Rééquilibrage économique et intensification de la concurrence internationale, 

Déglobalisation, nouvelle étape dans la globalisation OU repolitisation de la globalisation ?  

—> Variables structurelles vont devenir + importantes que la seule recherche des bas coûts. 

 

 

II - Globalisation et Nouvelle théorie du C.I. 

1 - Le fondement de l’échange international : le théorème des prix 

- Le théorème des gains du commerce : gain à l’échange si prix internationaux différents, donc si rapport de prix est 

différent de celui intérieur 

Pourquoi cette différence ? Et comment la générer pour que l’échange soit profitable à tous ? 

D’où la spécialisation ou avantage comparatif. 

 

2 - Théorie Moderne versus Nouvelle Théorie 

Théorie Moderne = RICARDO + HOS 

Nouvelle Théorie complète la théorie Moderne dans la réflexion sur la nature de la différence des prix.  

 

La Théorie Moderne (TM) = hétérogénéité de pays, dotations factorielles différentes, commerce de différences (ex 

USA-Mexique) OU commerce de complémentarité. 

 

Nouvelle Théorie (NT) porte sur les échanges de similitudes, échanges de produits de même dotation factorielle (tel 

que le commerce  USA-Canada / Allemagne-France). Elle étudie surtout les stratégies des firmes, explique l’intégration 

des marchés. 

Son point de départ est l’article de 1979 de Paul KRUGMAN = travaux qui lèvent l’hypothèse de CPP et raisonnent en 

concurrence imparfaite, articulent 3 corpus théoriques = économie internationale et avantages comparatifs + 
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économie industrielle par stratégies d’E. / économie géographique (intégration des marchés, organisation spatiale des 

économies) = ensemble éclectique de travaux. 

 

Questionnement : Pourquoi, malgré les coûts, les dotations factorielles et des niveaux de développement 

technologiques similaires, des pays échangent ?  

 

La NT s’interroge sur les déterminants des échanges internationaux en concurrence imparfaite, de tendance 

oligolistique ou monopolistique. Imperfection de la concurrence associée à : 

. la prise en compte des rendements d’échelle croissants (éco d’échelle internes et externes) = Krugman, Grosman, et 

Helpman 

. la différenciation des biens (concurrence monopolistique) : en termes de qualité / en termes de variété (tel que 

Stiglitz) 

. la possibilité de différenciation stratégique  

 

Programme de recherche de la NT : 

Expliquer le C.I. entre pays similaires : niveau de développement, frontière technologique, 

Expliquer le C.I de produits similaires, 

Compléter les théories fondées sur l’hétérogénéité entre pays par des théories mettant en avant l’homogénéité des 

pays, 

Intégrer les firmes dans la théorie de la spécialisation = apport de la microéconomie de la mondialisation. 

 

Proposition centrale de la NT : 

Les structures de marché (économies d’échelle et différenciation des biens) influencent les conditions de 

spécialisation et peuvent être à l’origine de gains à l’échange. 

Le fait que le C.I élargit les marchés fait que le C.I est un levier pour réaliser les éco d’échelle  = extension de la taille 

des marchés —> + d’X —> éco d’échelle. 

Mais alors pourquoi certains biens sont-ils produits dans un pays et pas dans un autre ? Qu’est-ce qui explique la 

spécialisation pour la NT ? Cela relève de l’imprévisible alors que dans la théorie moderne, on sait a priori que le 

Portugal va se spécialiser dans le vin, l’Angleterre dans le drap. 

Ici, c’est l’échange lui-même qui va révéler le potentiel d’échange qui va dynamiser les éco d’échelle = théorie  

endogène de la spécialisation. 

 

3 - La spécialisation des économies dans la NT 

La NT dit que la spécialisation génère des X, cette hausse des X génère la hausse de la production —> éco d’échelle —> 

avantages comparatifs.  

Les gains de productivité sont proportionnels à la taille de la branche, de l’E, du marché = éco d’échelle. Comme 

l’ouverture sur l’extérieur s’apparente à la hausse de la taille du marché, il y a éco d’échelle. 

Mais indétermination des spécialisations : principal changement apporté par la NT 

 

Ce sont les stratégies des firmes° ou des États qui peuvent générer un élargissement des marchés : par exemple, 

signature d’un accord de libre-échange (ex. UE-Japon pour des échanges similaires). 

Démonstration :  

2 biens similaires produits par 2 pays A et B. 

Une firme du pays A décide d’exporter la 1ère * un bien à rendements croissants (que l’autre pays produit aussi dans 

les mêmes conditions) vers le pays B partenaire de l’accord—> Hausse de la production —> éco d’échelle  donc baisse 

du CM —> baisse possible des PV —> spécialisation dans ce bien  ET on retrouve la théorie moderne. 

Et l’autre pays B partenaire qui subit cette ouverture tout en signant l’accord ? Il va produire l’autre bien (à 

rendements constants) puisque il est délaissé par le pays A qui exporte le bien à rendements croissants : dans ce cas, B 

pourra revendre + cher = gain à l’échange pour les 2 pays ! 
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* Pourquoi « la 1ère » ? 3 variables : 

Accidents de l’Histoire tels que la guerre de Corée, de Sécession (pour avoir amorcé l’industrialisation des USA) … OU 

capacités de réaction stratégique des États ou des firmes (le 1
er

 entrant bloque la structure des coûts en sa faveur) OU 

choix stratégiques des États ou des firmes (politique commerciale stratégique). 

 

° Stratégies de différenciation opérées par les firmes peuvent aussi servir la démonstration 

 

Les conclusions de la NT :  

. Si chaque pays dispose d’un avantage comparatif dans la production d’un bien différent, spécialisation dans la 

production de biens différents = HOS demeure valide. 

Apport de la NT = la libéralisation des échanges permet de bénéficier d’avantages offerts par la présence d’économies 

d’échelle OU par l’existence de biens différenciés. Ricardo et HOS sous-estiment les gains associés au libre-échange. 

En concurrence imparfaite, les gains proviennent de l’effet de spécialisation ET de gain de variété/différenciation 

puisque l’ouverture accroît les choix des consommateurs (même si les prix des biens ne baissent pas car préférence 

pour la variété) ET gains de productivité liés à l’activation des économie d’échelle (firmes produisant plus à prix + bas). 

Les structures de marché déterminent les échanges internationaux SANS qu’il y ait avantage comparatif à la « Ricardo-

HOS ». 

 

. Indétermination des spécialisations : la structure et le sens de l’échange sont totalement indéterminés : pourquoi ? cf 

* 

D’où l’importance accordée au facteur historique. 

 

. La configuration la plus efficiente en présence d’économie d’échelle est celle d’une spécialisation complète. 

 

. Non neutralité des spécialisations : (alors que pour Ricardo et HOS = toutes les spécialisations se valent) 

- le gain retiré de la spécialisation dépend du choix des secteurs : ceux à rendements croissants génèrent plus 

d’économie d’échelle que ceux à rendements constants ou décroissants (proposition de GRAHAM, 1923), ce qui peut 

expliquer que des politiques protectionnistes protègent des secteurs à économie d’échelle. 

- possibles actions stratégiques pour spécialisations compétitives. 

 

. La présence d’éco d’échelle favorise les grands pays : 

- la spécialisation est sensible à la taille des pays : avec un grand marché, production pour le marché intérieur avant 

d’exporter. Ex. de la construction aéronautique chinoise, 

- la spécialisation est sensible aux effets d’envergure, 

- la spécialisation est sensible au potentiel de marché. 

 

. Dans un monde imparfaitement concurrentiel, le libre-échange peut conduire à  une structuration Centre-Périphérie,  

à l’intérieur des pays comme au niveau international : centres et périphéries peuvent se trouver dans un pays (ex de la 

Chine OU à l’intérieur de l’UE structurée à partir de 4 ou 5 régions européennes).  

Il y a donc des externalités d’agglomérations pour bénéficier des effets des CVG : 

- se localiser près des grands centres de demande ; les consommateurs y gagnent car baisse des CM. 

- se localiser près de centres industriels pour bénéficier des infrastructures. 

 

—> Le libre-échange peut être favorable à un instant t, mais, en dynamique, on ne sait pas comment cela va évoluer : 

le pays peut être désavantagé, rendements d’échelle moindres … « piège à spécialisations ». 

 

La synthèse KRUGMAN-HELPMAN : cf diapo. 

Les pays peuvent avoir des échanges interbranches ET des échanges intra-branches  

« Si l’industrie est en situation de concurrence monopolistique, tous les pays produisent des biens différenciés. Même 
si le pays domestique est exportateur net de produits industriels, il importe également ce type de biens. Cela donne 
lieu à du commerce intra-branche. » (cf diapo. 49) 
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2000-2018 : Nouvelle Nouvelle théorie  
. Microéconomie de la mondialisation : hétérogénéité des firmes en concurrence monopolistique. Cela veut dire 
qu’elles n’ont pas le même niveau de productivité = raisonnement qui complexifie le modèle de base alors que cela ne 
concerne que très peu de firmes exportatrices aux USA, 1% des firmes réalisent 80% des exportations et elles 
exportent un nombre limité de produits. 
 
Conclusion de la NNT : Les firmes internationalisées, performantes à l’exportation sont les firmes les plus grandes (qui 
ont franchi des seuils en termes de taille critique), les plus productives, les plus intensives en capital, avec une forte 
proportion de salariés qualifiés, avec des niveaux de salaires très élevés (donc ces derniers ne sont pas un handicap 
pour les exportations). 
 
—> Comparaison NT et NNT : diapo. 52 
 
4 - Les sources de l’avantage comparatif 
Diapo 53 à 56 :  3 groupes d’explications : hétérogénéité des espaces éco / externalités / réf. à la concurrence 
imparfaite 
 
DIT (avantages comparatifs) + DIPP (CVG + avantages compétitifs des firmes) = avantage concurrentiel des nations 
(attractivité des territoires) 
 
[Ex. Airbus qui bénéficie de prêts bonifiés sur 50 ans (taux zéro) et Boeing, de commandes pub par le Pentagone] 
 
 
III - Globalisation et institutions de la politique commerciale 
 

Différentes génération de mesures protectionnistes : cf diapo 

1
ère

 génération dès 1945 : DD (26 % en moyenne pour pays dév. / 12-15% dans PED) ; les quotas 

2
ème

             «       dès 1975 : baisse des DD, donc nouveaux outils non tarifaires tq anti dumping, règle de contenu local 

3
ème

             «       dès 1995 : barrière précédentes + codifiées, + limitées, donc innovations en matière de protection 

commerciale telles que normes, règlementations pour protéger les consommateurs et les protéger de la concurrence 

internat. (normes environnementales, de sécurité … : les voitures chinoises ne satisfont pas celles environnementales, 

les voitures américaines, celles de sécurité …) 

 

Ex. d’un différend Brésil-Chine sur les M de pneus rechapés chinois par le Brésil car prix chinois < prix brésilien : 

Le Brésil décide d’interdire ces M et la Chine porte plainte auprès de l’OMC.  

Q posée aux experts de l’OMC : qu’est-ce qu’un pneu rechapé ? 

Argt brésilien : interdiction de ces pneus car mesure de santé publique = pneus qui s’usent + vite, alimentent les 

décharges dans un pays où il pleut beaucoup = malaria, paludisme, préoccupation de l’OMS. Et le Brésil lutte contre ces 

maladies, objectif de santé pub. Or, le Brésil maintient une activité de pneus rechapés !!! Donc, l’interdiction est un 

outil protectionniste et le Brésil doit la lever. 

 

Autre ex de différend commercial : USA accusent le Canada de dumping à propos du bois d’oeuvre : 

Le bois d’oeuvre est M aux USA par le Canada à des PV < de 30 % par rapport à ceux des USA. Le Canada dit que 

conditions de production particulières car les forêts appartiennent à la Reine, chef d’État, donc coupe sans payer de 

droits de propriété comme aux USA, donc PV + bas. 

 

1 - Le libre-échange demeure-t-il un optimum collectif ? 

Diapo 59  —> explications d’abord théoriques, puis des facteurs expliquant que le libre-échange est un « paradigme 

en situation d’inconfort » 

 

2 - CVG et protectionnisme 

Diapo  60 et 61 

Ce sont les variables institutionnelles et structurelles qui guident les choix de localisation, pas seulement les coûts. 

Ces CVG ont 3 implications en matière de politique commerciale : des politiques d’ouverture / des politiques 

d’investissement dans les facteurs spécifiques non localisables + des politiques de réduction des coûts de l’échange. 
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3 - La crise du multilatéralisme commercial 

. De Doha (2001) à Buenos Aires (2017) : un enlisement du programme de Doha pour le développement (PDD) 

. Pourquoi ce blocage ?  

Nouveaux équilibres de richesse et de puissance / Crise de leadership (les USA ne soutiennent plus le système qu’ils 

ont créé) / Contestation du libre-échange / Pb de gouvernance de l’OMC (blocage par le respect de la règle de 

l’engagement unique : tous les pays doivent être d’accord sur tous les dossiers pour conclure un cycle; et aujourd’hui, 

3 dossiers posent pb) 

Diapo 62  

 

4 - La 3
ème

 génération d’accords commerciaux régionaux 

à partir Diapo 63 

Crise éco globale + enlisement des NCM de l’OMC = engagement dans une nouvelle vague de régionalisme : 

- relance du bilatéralisme 

- les accords commerciaux méga-régioanaux (ACMR) 

 

Rappel :  

1
ère

 génération d’ACR des années 1950 à 1980 : construction européenne, Pacte Andin 

2
ème

     «                            des années 1980-1990 : ALENA, Marché unique, APEC = extension sectorielle du libre-échange 

vers services, propriété intellectuelle = encadrent l’insertion compétitive des économies. 

3
ème

 génération : 2000-2010  TIPP, TPP, RCEP, les APE, CETA  = diapo 67  

Accords commerciaux méga-régionaux (qui créent de très grands marchés mondiaux, couvrant la majorité du monde)  

+ partenariat stratégique + coopération règlementaire 

 

- Problématique de l’accès aux marchés : Effet de création de traffic par l’accord entre 2 pays mais effet de 
détournement de commerce pour le 3è pays exclu de l’accord,                   
- Érosion des acquis de la libéralisation multilatérale et détournement de ressources des NCM  =  « Termites dans le 
système » (J. Bhagwati)  
- Concurrence normative et réglementaire entre les ACMR, et entre ACMR et C.I. 
▫ Dispositions « OMC+ » et « OMC extra »  
▫ Cohérence réglementaire internationale : véritable enjeu = créer des normes mutuellement agréées entre pays 
européens, puis les proposer aux autres pays = normes uniques qui seraient un embryon de marché global … 
- Les ACMR : nouvelle forme de coopération inter-étatique =  Dialogue renforcé + discipline réciproque  
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2ème jour : mardi 6 février 
 

2 - Retour sur nos pratiques 
. Vous-même, quelles difficultés avez-vous encore sur ce chapitre après l’intervention ? 
. Chez les élèves, quelles difficultés avez-vous identifiées ? 
. Vous-même, que pensez-vous réussir dans ce chapitre ?  
 

 Vous-même quelles difficultés 
rencontrez-vous encore sur ce 

chapitre ? 

Chez les élèves, quelles difficultés 
avez-vous identifiées ? 

Vous-même, que pensez-vous réussir 
dans ce chapitre ?  

- L’intervention étant allée + loin que 
le programme officiel, pas de 
difficultés identifiées dans 
l’immédiat. 
- Simplification de la présentation de 
la théorie de Ricardo = pas de 
véritable appropriation du résultat 
par les élèves +  hypothèses non 
exposées, ou trop vite  
- Articuler déterminants du C.I. et 
stratégies des entreprises + à quel 
moment présenter la DIT ? Dans les 
IC, DIT apparaît à la fin, « principaux 
déterminants de la DIT » 
- À quel moment présenter les effets 
des variations des taux de change ? 
- Dans ce point de programme, 
beaucoup d’éléments déjà vus 
auparavant (comme en HG) : 
difficultés car beaucoup de notions 
et de mécanismes  
- Faut-il exposer les « termes de 
l’échange » ?  

- Expliquer Ricardo par un exemple 
chiffré 

 
- Les effets des variations de taux de 
change 

 
- Avantages comparatifs expliqués 
par les différences de coûts = notion 
jugée difficile  
- Juxtaposition des théories 
 

- Présenter les « faiblesses » du 
raisonnement ricardien = meilleure 
compréhension du cadre de ce 
raisonnement  
 
- Effets des variations des taux de 
change : Euro/Franc Suisse  
 
- Scinder les effets de ces variations 
en deux :                                           
Taux de change —> prix à l’internat 
    Prix —> taux de change 
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3 - Jusqu’où aller dans la présentation des théories ?   
 

 Théories (jusqu’où aller ?) Justification (Pourquoi ?) Difficultés 

Proposition 1 Les exposer de manière 
complémentaire car le C.I 
s’explique de différentes manières 
: 
1er axe : 
. Av comparatif selon Ricardo : il 
se justifie par les écarts de 
productivité 
. Av comparatif selon HOS : d’où 
viennent ces écarts de 
productivité ? 
 
Pour les 2, C.I de différences et de 
complémentarité = interbranche 
       
2è axe : 
Av. concurrentiel : selon la NT, 
concurrence imparfaite, stratégies 
des firmes (différenciation), 
économie d’échelle, 
variété des biens 
—> commerce de similitudes 
= intrabranche 
Inclure les avantages comparatifs 
dans la NT ? * 

Avantages comparatifs, notion 
centrale dans ce point : cela 
pourrait être le fil conducteur  

Théories néo-classiques = 
aborde-t-on d’autres théories ?  
Par ex, celles montrant l’intérêt 
du protectionnisme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclure les avantages 
comparatifs dans la NT ? * 

Proposition 2 A. Smith 
D Ricardo : ex chiffrés ou un texte 
 
 
 
 
. HOS : texte / calculs  
 
. Théorie de Krugman  
 
 
. List 
 
 
. Croissance appauvrissante : 
dégradation termes de l’échange  

Pour intro Ricardo 
 
 
 
 
 
Prolongement de Ricardo 
 
Expliquer le commerce 
intrabranche  
 
 
Confrontation avec le 
protectionnisme 

- Coûts relatifs 
- Définir l’avantage comparatif 

- Maîtriser la notion de 
spécialisation 

- Comment rattacher ces 
théories aux faits ? 

 
Introduire fonction de 
production à 3 facteurs  
 
Coexistence libre-échange et 
protectionnisme 
 
Termes de l’échange : notion 
difficile 

Proposition 3 . Citer Smith, pas plus 
. Ricardo : modèle (hypothèses)  
. HOS  
 
. Krugman non cité 
 
. List 

 
HOS pour montrer d’où vient la 
spécialisation  
 
 
Pour aboutir aux outils 
protectionnistes 

Commerce intrafirme : stat ? 
 
 
Articulation micro / macro 

 
 
. Intérêt de présenter Smith : montrer aux élèves les limites d’une théorie, faire réagir pour basculer sur Ricardo 
. En relation avec Krugman, exposer les écarts technologiques ? C’est très variable … 
. Difficultés pour articuler HOS à Ricardo  
 
—> Point commun : Ricardo et HOS / c’est + incertain sur l’apport de la NT 
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4 - Travail de groupe à partir de deux axes 
- Comment enseigner les théories traditionnelles du C.I. ? Comment exploiter l’intervention de Medhi Abbas à 
propos des théories ?    
 
- les sujets du bac qui posent problème  
 
Axe 1 = Comment enseigner les théories traditionnelles du commerce international ? 
 
Proposition du groupe 1 
Les déterminants des échanges internationaux : la théorie traditionnelle du commerce international  
1 - Les échanges internationaux dépendent des avantages comparatifs des nations 
A - Les avantages comparatifs de Ricardo 
Comment définir cette notion ? Réponse de Mehdi ABBAS : 
Smith compare les coûts directement, Ricardo calcule les rapports d'échange interne (les coûts comparés drap/vin et 
vin/drap dans chaque pays) avant de faire une comparaison internationale. 
L’avantage absolu est donc la possibilité pour un pays de produire un bien avec moins de facteurs de production que 
partout dans le reste du monde. Il s’en déduit que chaque pays doit se spécialiser dans les productions ou les travaux 
pour lesquels il bénéficie d’une supériorité absolue en termes de coûts envers les autres pays. 
Dit autrement : l’AA est défini à partir d’un niveau de productivité pour chaque branche de l’économie nationale. Une 
nation dispose d’un AA si la productivité d’une de ses branches est supérieure à celle de toute autre nation. 
L’avantage absolu montre l’intérêt qu’un pays peut trouver dans développement d’activités pour lesquelles il dispose 
de la plus forte productivité du travail que ses concurrents. 
L'avantage comparatif s'établit par comparaison des rapports d'échange interne. Tout pays peut participer à l’échange 
car il existera toujours un bien pour lequel un pays aura la plus grande supériorité relative ou la moindre infériorité 
relative en termes d’efficacité productive. Efficacité productive mesurée par la productivité du travail. Un pays trouve 
avantage à se spécialiser et à exporter les biens pour lesquels il dispose du plus fort avantage comparé ou du moindre 
désavantage comparé => chaque nation a intérêt à se spécialiser dans la production pour laquelle son coût comparatif 
est le plus faible ou  a intérêt à se spécialiser dans la production pour laquelle la productivité du travail ramener au 
niveau des salaires est la plus forte. 
  
Activité inspirée de l’exercice p. 73 (manuel Hatier) : 
Question 1 : Quels sont les besoins en main d’œuvre de chaque pays en l’absence d’échange ? 
Réponse : En l’absence d’échange, le Portugal paraît le mieux placé pour la production des deux biens (drap et vin). Il 
avait besoin de 80h pour produire une unité de vin et 90 h pour produire une unité de drap, soit un total de 170h. 
Pour l’Angleterre, il lui fallait 120h pour une unité de vin et 100h pour une unité de draps soit, 220h. Total en heures 
travail : 390h (en situation d’autarcie). 
Si l’on suit le raisonnement de Smith, seul le Portugal a intérêt à échanger (avantages absolus). 
 
Question 2 : Pour quel type de production la GB est-elle moins désavantagée par rapport au Portugal ? 
Réponse : la GB est moins désavantagée dans la production de drap car c’est le type de bien où l’écart relatif de temps 
de travail est le plus faible par rapport au Portugal (écart de 10h). 
Question 3 : Comment le Portugal et la GB doivent-ils se spécialiser selon Ricardo ? (Utiliser la notion d’avantage 
comparatif) 
Réponse : 
Temps de travail en heures par unité produite avant échange 

 Portugal Angleterre 

Vin 80 120 

Drap 90 100 

Total 170 220 

 
Total heures travaillées : 170 + 220 = 390h 
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Temps de travail en heures par unité produite après échange si le Portugal se spécialise dans la production, soit 
produit 2 unités de vin et aucune unité de drap. 

 Portugal Angleterre 

Vin 80 x 2 = 160  

Drap  100 x 2 = 200 

Total 160 200 

 
Total heures travaillées : 160 + 200 = 360h, soit, pour la même quantité produite, une différence de 30h (390-360=30). 
Rmq : les deux pays sont gagnants dans l’échange même si la GB est plus avantagée (gain de 20h contre gain de 10h 
pour le Portugal). 
 
Pbr : Comment les nations peuvent-elles savoir dans quel type de production se spécialiser ? 
 
B - La dotation factorielle guide la spécialisation selon le théorème H.O.S 
Ce théorème préconise qu’un pays doit exporter les produits incorporant une forte quantité du facteur de production 
qu’il détient en abondance et importer les produits incorporant une forte quantité du facteur dont il est peu doté. 
Doc 3 p 73 exemple comparant la spécialisation de l’Allemagne (voiture) et du Bangladesh (textile) 
Conclusion : Ricardo + H.O.S expliquent l’intérêt des pays à échanger entre eux des produits non similaires : commerce 
inter-branches 
Questionnement professeur : doit-on présenter maintenant les nouvelles théories du commerce international ? Le 
programme ne semble pas nous conduire à le faire. 
 
Proposition du groupe 2 
Emilie, Brigitte, Emmanuel 
IC : En partant d’une présentation stylisée des évolutions du commerce mondial et en faisant référence à la notion 
d’avantages comparatifs, on s’interrogera sur les déterminants des échanges internationaux de biens et de services et 
de la spécialisation 
 
Notions : Avantages comparatifs et dotations factorielles 
Acquis de première : Gains à l’échange 
 
Fil conducteur de la séance :  
Partir d’une description générale des évolutions du commerce international montrant  des échanges de produits et 
une certaine spécialisation et division internationale du travail, puis poser la question du pourquoi de la DIT et donc de 
la spécialisation. 
Réponse : parce qu’il y a un gain à l’échange (Smith).  
S’interroger sur la pertinence des échanges en situation de double désavantage 
Réponse : gains à l’échange grâce aux écarts de productivité (Ricardo)  
S’interroger sur l’origine des avantages comparatifs 
Réponse : ces derniers viennent en partie des différences de dotations factorielles (HOS)  
 
Objectifs : Les élèves doivent, à la fin de la séance :  
- Pouvoir caractériser les évolutions du commerce international 
- Pouvoir caractériser les grandes lignes du commerce international actuel 
- Maitriser les notions de spécialisation, DIT, avantages comparatifs et dotations factorielle 
- Être capable de relier dotations factorielles, avantages comparatifs, gains à l’échange, spécialisation et DIT. 
 
Ici, nous nous intéresserons uniquement à l’enseignement des théories traditionnelles du commerce international. 
 
Document 2 page 72 du manuel Hatier 2016 et exercice de manipulation des concepts à la page 73 (exercice en 
jaune). 
Présentation rapide de la théorie d’Adam Smith concernant les avantages absolus mais aussi lien avec la théorie de D. 
Ricardo. 
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Q1 -  A l’aide du texte, de l’exercice en jaune et des questions du manuel, rédigez un paragraphe argumenté qui 
montre que l’intérêt à spécialiser repose sur l’existence d’un gain à l’échange, qu’il existe un avantage absolu ou 
comparatif. Vous veillerez à illustrer vos propos en utilisant les données chiffrées de l’exercice. 
 
Ou selon la situation pédagogique (classe allégée, temps disponible, avance sur le programme…). 
 
Jeu en classe avec mise en situation des élèves qui sont producteurs de deux biens (non spécialisés). Ils doivent 
négocier entre eux une ouverture à l’internationale ou un maintien en autarcie. 
 
2 étapes :  
Situation « à la Smith » : chaque groupe dispose d’un avantage absolu 
Situation « à la Ricardo » : un des groupes a un double avantage et l’autre a un double désavantage. 
 
Document 3 page 73 du manuel Hatier 2016 
Petit texte qui présente succinctement HOS et définition de l’avantage comparatif et des dotations factorielles 
(définition faisant le lien avec l’avantage comparatif) 
Et schéma représentant la dotation factorielle de l’Allemagne et du Bangladesh et leur spécialisation. 
 
Q1 - Rédigez un paragraphe montrant le lien entre la théorie HOS et la spécialisation internationale. 
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Axe 2 = Les sujets de Bac qui posent problème  
 
Épreuve composée 
Troisième partie : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10 points) 
À l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que le commerce international a 
plusieurs déterminants. 
 
DOCUMENT 1 
Tout d'abord, au sortir de la guerre, comme à chaque étape d'accentuation de la mondialisation, les progrès 
technologiques jouent un rôle majeur. L'amélioration des techniques de transport et de communication ouvre un 
immense champ d'opportunités pour de nouveaux modèles économiques. [...] 
Avec l'externalisation de nombreuses étapes de l'activité, les multinationales sont devenues de véritables archipels 
regroupant de nombreuses entreprises, plus ou moins spécialisées et plus ou moins étroitement liées à l'entreprise-
mère. [...] 
Sous l'effet combiné des progrès techniques, des cadres politiques favorables aux échanges et du dynamisme des 
multinationales, le commerce mondial connaît une croissance exceptionnelle au cours de la seconde moitié du XXe 
siècle. Les exportations de marchandises augmentent de 6 % par an en moyenne. En 1970, le commerce extérieur 
rapporté au PIB mondial retrouve le pic du début du XXe siècle, soit 8 %. Entre 1955 et 1975, la valeur des 
exportations mondiales a été multipliée par plus de neuf, alors que la production mondiale n'a fait « que » quadrupler. 
Malgré une certaine baisse de régime à la fin des Trente Glorieuses, la contribution du commerce international au PIB 
mondial a augmenté, signe d'intégration croissante des économies de la planète. Celle-ci s'accentue encore à partir 
des années 90. 
Source : La mondialisation économique, origines et conséquences, HUWART Jean-Yves, VERDIER Loïc, 2012. 

 
 
DOCUMENT 2 
Composition et évolution du commerce international et du PIB mondial 1967-2010 
 

 

En milliards 
de dollars  

(à prix 
courants) 

Taux de croissance annuel moyen en %(à prix courants) 

 2010 1967-1977 1977-1987 1987-1997 1997-2010 1967-2010 

Commerce mondial 17 882 17,8 8,3 8,4 7,8 10,3 

Dont:       

Secteur primaire
(1) 2 471 19,4 3,2 5,4 10.B 9,6 

Industrie 10 242 17,5 9,9 9,1 6,9 10,5 

Services 3 556 17,3 9,4 9,1 7,7 10,7 

PIB mondial 63 383 12,4 8,7 6,1 5,8 8,0 

 
Source : CEPII, 2012. 

(1) Secteur primaire : produits issus de l'agriculture, de !a forêt, de la pêche et des mines. 
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DOCUMENT 3 
Coût de l'heure de travail

(1)
 dans l'industrie manufacturière en Europe 

 

Pays Coût en euros au 2ème trimestre 2013 

Allemagne 37,17 

Belgique 42,76 

Bulgarie 2,98 

Estonie 8,57 

France 37,07 

Finlande 34,76 

Pologne 6,74 

Roumanie 3,98 

Royaume-Uni 22,05 

Suède 44,74 

 
Source : COE-Rexecode (centre d'observation et de recherche pour l'expansion et le développement des entreprises), 2013. 
 
(1)   Le coût de l'heure de travail comprend le salaire versé et les cotisations sociales. 
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A l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que le commerce international a 

plusieurs déterminants. 

 

Compétences Eléments attendus Barème 

 

Introduire 
- Reprise ou reformulation du sujet : 

Quels sont les facteurs qui expliquent les échanges de biens et de services 

internationaux ? 

- Cadre spatio- temporel : seconde moitié du XXème siècle, dans le monde. 

0.5 point 

Respecter le sujet et 

organiser sa réponse 
Dans chaque paragraphe, présenter un déterminant du commerce 

international. 
1.5 point 

Mettre en œuvre des 

séquences 

argumentatives pour 

répondre au sujet 

Deux paragraphes argumentés au minimum doivent respecter la structure : 

- annonce de l’idée 

- démonstration 

- illustration 

- recadrage par rapport au sujet 

1.5 point 

Mobiliser des 

connaissances en plus 

des notions du sujet 

pour répondre au sujet 

Notions : 

avantage comparatif, dotation factorielle, libre-échange, protectionnisme, 

commerce intra-firme, compétitivité-prix et hors-prix, délocalisation, 

externalisation, FMN, spécialisation, acquis de 1
ère

 : gains à l'échange 

Mécanismes : 

* Déterminants théoriques : de nombreuses théories économiques ont 
montré l'intérêt de la spécialisation dans le cadre du libre-échange 
permettant ainsi de favoriser les échanges internationaux qui sont source 
de gains à l'échange pour toutes les nations. 
Cf. référence aux avantages comparatifs et à la théorie des dotations 
factorielles. 
* Déterminants institutionnels : Modification progressive depuis 1945 de la 
législation vers davantage de libre-échange au niveau régional et mondial. 
Au cours des cycles de négociation du GATT et depuis 1995 de  l’OMC  les 
pays membres ont progressivement et partiellement supprimé les entraves 
au commerce international (cf. barrières tarifaires et non tarifaires dans une 
logique de protectionnisme) 
* Déterminants techniques : 
- Progrès des moyens de communication et abaissement du coût des 
transports (cf. la révolution des conteneurs) qui permettent de faciliter les 
échanges. 
- Innovation organisationnelle : la montée en puissance des FMN qui 
mettent en œuvre différentes stratégies afin de gagner en compétitivité. (cf. 
DIPP, externalisation, délocalisation) sont à l'origine de nombreux flux 
commerciaux (commerce intra-firme) 

3 points 

 

 

Mobiliser des 

informations issues des 

documents pour 

répondre au sujet 

 

 

DOC 1 : 

- déterminant technique : « amélioration des techniques de transport et de 

communication » 

- déterminant technique (innovations organisationnelles): les stratégies des 

FMN « nouveaux modèles économiques », « externalisation » 

- déterminant institutionnel : « cadre politique favorable aux échanges » 

- conséquences : faits stylisés sur la progression des échanges 

internationaux depuis la seconde moitié du XXème siècle. 

 

DOC 2 : 

3 points 
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- sur l'ensemble de la période les échanges internationaux ont progressé 

mais à un rythme de moins en moins soutenu. 

- l'essentiel des échanges internationaux portent sur des produits 

industriels, de façon plus marginale sur les services et les produits issus du 

secteur primaire. 

- phrase de lecture : entre 1967 et 2010 le commerce international a 

progressé de 10,3% chaque année en moyenne d'après le CEPII. 

Attention : le doc. semble mal choisi car le doc. apporte des éléments 

factuels difficilement mobilisables pour répondre à la question 

 

DOC 3 : 

- les disparités en termes de coût horaire du travail en Europe peuvent 

expliquer les différents choix de spécialisation des pays 

- ces disparités peuvent également justifier les stratégies des FMN 

(délocalisation, DIPP, externalisation) 

Attention : le doc. ne met pas en évidence les différentiels de productivité, 

ce qui limite sa portée. 

Conclure Réponse au sujet : 

L'essor du commerce international a des causes multiples. 
0.5 point 
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Troisième partie : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10 points) 
Sujet : À l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que le commerce international 
présente des avantages pour les producteurs et les consommateurs. 
 
DOCUMENT 1 
Taux de croissance en volume du PIB mondial et des exportations mondiales de biens et services, 1995-2014, en % 
 

 
Source : “Le ralentissement du commerce mondial annonce un changement de tendance », Sébastien JEAN, La lettre 
du CEPII, n° 356, septembre 2015. 
 
DOCUMENT 2 
Le protectionnisme coûte cher : il fait monter les prix. Le système mondial de l’OMC permet d’abaisser les obstacles 
au commerce par voie de négociation […]. Il en résulte une réduction des coûts de production (car les importations 
utilisées dans la production sont moins chères) ainsi que des prix des produits finis et des services, et, en définitive,  
un abaissement du coût de la vie. 
De nombreuses études montrent qu’elles sont exactement les conséquences du protectionnisme et de la libéralisation 
des échanges. Citons simplement quelques chiffres : lorsque vous protégez votre agriculture, le coût de votre 
nourriture augmente – selon des estimations, de 1 500 dollars par an pour une famille de quatre personnes dans 
l’Union européenne ; d’un montant équivalant à une taxe de 51 pour cent sur les produits alimentaires au Japon ; de 3 
milliards de dollars par an aux États-Unis simplement pour soutenir le secteur du sucre pendant une année (1988). […] 
Aux États-Unis, à la fin des années 80, les restrictions à l’importation, auxquelles se sont ajoutés des droits de douane 
élevés, ont entraîné une hausse de 58 pour cent du prix des textiles et des vêtements. […] 
Lorsque les États-Unis ont limité les importations de voitures japonaises au début des années 80, le prix des voitures a 
augmenté de 41 pour cent entre 1981 et 1984 – presque le double de la moyenne pour l’ensemble des produits de 
consommation. L’objectif était  de sauver des emplois aux États-Unis, mais la hausse des prix a fortement contribué à 
une baisse – d’un million de véhicules – des ventes de voitures neuves, ce qui a entraîné de nouvelles suppressions 
d’emplois. 
Source : 10 avantages du système commercial de l’OMC, Organisation mondiale du commerce, 2008. 
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DOCUMENT 3 
Dans des industries caractérisées par des économies d'échelle*, la variété des biens qu'un pays peut produire et 
l'échelle de production sont toutes deux conditionnées par la dimension du marché. […] Chaque pays peut se 
spécialiser dans un registre plus restreint de biens qu'il ne le ferait en l'absence d'échange ; et cependant, en achetant 
dans d'autres pays les biens qu'elle ne fabrique pas, chaque nation peut accroître la variété des biens disponibles pour 
ses consommateurs. En conséquence, le commerce international offre l'occasion de gains mutuels même si les pays 
ne diffèrent pas par leurs ressources ou leur technologie. 
Supposons par exemple qu'il y a deux pays, chacun avec un marché annuel de 1 million d'automobiles. En faisant des 
échanges entre eux, les deux pays peuvent se créer un marché total de 2 millions de voitures. Dans ce marché global, 
il est possible de produire une plus grande variété de voitures, à des coûts moyens plus faibles, que dans chaque 
marché individuel isolé. […] 
Nous commençons par montrer comment un marché plus étendu conduit à la fois […] à un prix moyen plus bas et à 
une plus grande variété de la production. En appliquant ce résultat au commerce international, nous voyons que celui-
ci crée un marché mondial plus vaste que chacun des marchés nationaux qui le constituent. Intégrer les marchés par le 
commerce international a en conséquence les mêmes effets que la croissance  d'un marché à l'intérieur d'un même 
pays. […] 
Dans un marché étendu, il y aura normalement plus d'entreprises et une plus grande valeur de ventes par entreprise ; 
de même, les consommateurs jouiront à la fois de prix plus bas et d'une plus grande variété de produits que ce n'est le 
cas pour les consommateurs dans des marchés restreints. 
Source : Économie internationale, Paul R. KRUGMAN et Maurice OBSTFELD, 2003. 
 
* Baisse du coût unitaire d'un produit qu'obtient une entreprise en accroissant la quantité de sa production. 
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Epreuve composée – Partie 3 – A l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que le 
commerce international présente des avantages pour les producteurs et consommateurs 
 

Compétence Indicateurs Barème 

Introduire 

Cadrage du sujet  (sans définition)  
Année 80 à nos jours 
 
Tâche à accomplir : reprise du sujet (sans reformulation) 
Montrer que le commerce présente des avantages pour les consommateurs 
et producteurs 

0,5 pt 

Respecter le sujet  
et organiser sa 
réponse 

Utilise les mots clés du sujet (y compris dans l’introduction) 
Commerce international, producteurs, consommateurs 
La tâche est respectée : le sens logique du sujet (action demandée)  
 
La réponse est organisée  

1,75 pts 

 

Mettre en œuvre des 
séquences 
argumentatives pour 
répondre au sujet  

Présence explicite d’une idée par séquence reliée au sujet 
 
Présence d’argument(s) pour la défendre 
 
Présence d’une illustration 

 
2 pts 

Mobiliser des 
connaissances en plus 
des notions du sujet 
pour répondre au 
sujet 

Notions du programme (7 notions) 
Avantages comparatifs, compétitivité-prix et hors-prix, libre-échange, 
protectionnisme, firmes multinationales, acquis de première : gains à 
l’échange 
 
Mécanismes (5 mécanismes) 

CI➔Baisse des prix (quel que soit le mécanisme : concurrence, économies 

d’échelle, inputs importés moins chers…) ➔ Gains de pouvoir d’achat ➔ 
Avantages pour les consommateurs 
 

CI ➔ Hausse variété produits ➔ Accès à des produits non produits sur place 

+ Accès à des produits mieux adaptés aux besoins ➔ Avantages pour les 
consommateurs 
 

CI ➔ Accès à de nouveaux marchés ➔ Hausse profit ➔Avantages pour les 
producteurs 
 

CI ➔ possibilité d’importer des inputs moins chers 
possibilité de transferts de technologie 
possibilité d’économies d’échelle en accédant à des marchés plus grands 
effet de la concurrence accrue 

 ➔ Amélioration compétitivité-prix ➔ Hausse des quantités vendues ➔
Hausse profit 
 

CI ➔ possibilité de transferts de technologie ➔ effet de la concurrence ➔ 

innovation ➔  Hausse compétitivité-hors prix ➔  Hausse des quantités 

vendues ➔ Hausse profit 
 
 Possibles références théoriques selon le sujet : Avantages comparatifs 
Ricardo 

2,5 pts 
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Mobiliser des 
données statistiques 
pour permettre de 
répondre au sujet 

Lecture / compréhension 
Une lecture avec reformulation  de chaque variable: le PIB mondial a 
augmenté ou baissé de x% / Les exportations mondiales ont augmenté ou 
baissé de  x% selon le Cepii 
 
Interprétation / manipulation  
Corrélation entre les fluctuations du PIB mondiale et des exportations 
mondiales comme preuve des avantages pour les producteurs qui voient leur 
production augmenté grâce à la hausse des exportations 
Utilisation d’une année pour montrer la corrélation entre les 2 évolutions 
Utilisation de 2 années pour montrer la corrélation entre les fluctuations des  
rythmes  

1 pt 

Mobiliser des 
informations issues 
des textes  et schémas 
pour permettre de 
répondre au sujet 

Doc. 2 : exemples chiffrés du coût du protectionnisme pour les 
consommateurs, donc des gains possibles en cas d’ouverture des frontières. 
 
Doc. 3 : le document présente deux avantages pour le consommateur : une 
plus grande diversité de produits, et une baisse des prix grâce aux 
économies d’échelle. 

 

2 pts 

Conclure 

 
Réponse au sujet  

0,25 pt 
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Troisième partie : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10 points) 
À l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, démontrez que les stratégies d’internationalisation des 
firmes multinationales peuvent s’expliquer par la recherche d’une compétitivité hors-prix. 
 
DOCUMENT 1 
Les réseaux mondiaux d'innovation des entreprises visent à tirer parti simultanément du contact avec les marchés 
locaux, des ressources scientifiques et technologiques de leurs pays d'implantation et de l'internationalisation des 
services de Recherche et Développement. L'intégration de personnels de différentes nationalités au sein de ces 
réseaux mondiaux contribue à la capacité d'innovation des multinationales. [...] Dans ce contexte, l'attractivité des 
systèmes nationaux d'innovation est devenue l'une des priorités des politiques publiques, que ce soit dans les pays à 
hauts revenus ou dans les pays émergents. Ce souci d'attirer des implantations de multinationales et des talents 
explique l'orientation de nombreuses politiques publiques depuis le milieu des années 2000. L'attractivité explique 
l'expansion des dispositifs fiscaux de réduction du coût de la Recherche et Développement comme le crédit d'impôt 
recherche

(1)
 en France ou au Canada. Les entreprises considèrent ceux-ci comme les politiques les plus importantes en 

faveur de la Recherche et Développement au sein de l'Union Européenne. [...] Comme on l'a vu, l'excellence de la 
recherche constitue un facteur d'attraction majeur pour les laboratoires de recherche globaux et les activités 
inventives. [...] 
Dans la mesure où l'internationalisation des activités de Recherche et Développement contribue à la capacité 
d'innovation et à la compétitivité des entreprises, les politiques publiques doivent s'attacher à la fois à assurer 
l'attractivité de leur territoire pour ces activités et à renforcer la capacité des acteurs locaux à tirer parti des réseaux 
mondiaux. 
Source : d'après « Internationalisation des activités de Recherche & Développement et politiques publiques », 
Frédérique SACHWALD, Cahiers français, n° 365, 2011. 
(1) Crédit impôt recherche : avantage fiscal accordé aux entreprises lorsqu'elles réalisent des activités de recherche et 
développement. 
 
 
DOCUMENT 2 : Les atouts de la France dans l’économie mondiale 
206 chefs d’entreprise ont répondu à la question suivante : « selon vous, quels sont les atouts qui permettront à la 
France de renforcer son rôle dans l’économie mondiale ? » 
 

 
 
Source : d’après « Baromètre de l’attractivité de la France », Cabinet Ernst &Young, 2014.  
 
(1) Crédit impôt recherche : avantage fiscal accordé aux entreprises lorsqu’elles réalisent des activités de recherche et 
développement. 
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DOCUMENT 3 
Flux d’IDE

(1)
 entrant, total mondial et par type d’économies, 1995-2013 et prévisions 2014-2016, en milliards de 

dollars 
 

 
 
Source : d’après Rapport mondial sur l’investissement, CNUCED, 2014.  
 
(1) IDE : opération par laquelle une entreprise basée dans un pays (le pays d'origine) investit dans un autre pays (le 
pays d'accueil). Il peut s’agir par  exemple de la création d'une unité de production (une usine,  un  point  de  vente...)  
ou  encore  une  prise  de contrôle  d'une  autre  entreprise  pour  participer activement à sa gestion.  
(2) Économies en transition : Il s'agit des pays opérant la transition d'une économie planifiée à une économie de 
marché comme par exemple la Fédération de Russie, l’Ukraine ou le Belarus. 

  



23 
 

Epreuve composée – Partie 3 – Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10 points) 
Démontrez que les stratégies d’internationalisation des firmes multinationales peuvent s’expliquer par la recherche 
d’une compétitivité hors-prix. 
 

Compétence Indicateurs Barème 

Introduire 

CADRAGE : depuis la libéralisation des flux de capitaux (années 90), cadrage spatial 
très large (le monde, y compris les anciennes économies planifiés). 
 
REPRISE DU SUJET : (reformulation à l'identique) 

0,5 pt 

Respecter le 
sujet 

MOTS CLES : compétitivité hors-prix, FMN, stratégie d'internationalisation. 
 
EXPLICATION DU SUJET : capacité à réagir face à la concurrence autrement qu'en 
passant par les prix (qualité des produits, S.A.V., proximité du marché pour 
permettre aux clients de renouveler vite leur gamme, processus de production, 
avantages à retirer des infrastructures du territoire, des institutions, et de la main 
d'oeuvre). 
 
Sens de « STRATEGIES D’INTERNATIONALISATION » dans le sujet : ensemble des 
actions menées pour retirer des avantages dans le reste du monde en dehors d'une 
minoration des coûts. 
Nuance à clarifier : l'implantation et l'internationalisation sont-ils synonymes ou les 
stratégies d'internationalisation vont-elles au-delà de l'implantation géographique 
(brevets achetés pour une compétitivité hors-prix) ?  

1,75 pts 

 

Mettre en 
œuvre des 
séquences 
argumentativ
es  

 

 
2 pts 

Mobiliser des 
connaissances 
en plus des 
notions du 
sujet pour 
répondre au 
sujet 

Spécialisation, avantages comparatifs, dotations factorielles, commerce intra-
firme, délocalisation, externalisation, acquis de 1

ère
 : gains à l'échange, 

 
 Recherche d'avantages comparatifs à l'étranger (en termes d'institutions, de main 
d'oeuvre qualifiée, de qualité des produits, services) == > Flux d'IDE sortant == > 
meilleure compétitivité hors-prix ==> gain de parts de marché. 
 
Recherche d'avantages comparatifs à l'étranger (en termes d'institutions, de main 
d'oeuvre qualifiée, de qualité des produits, services) == > Délocalisation (transfert 
d'une unité de production) == > Meilleure compétitivité hors-prix ==> Gain de parts 
de marché. 

2,5 pts 

Mobiliser des 
données 
statistiques 
pour 
répondre au 
sujet 

Lecture de proportion(s) dans le doc. 2, une ou deux. 
 
Repérer les trois grandes évolutions à la hausse les plus significatives (capacité 
d'innovation, groupes industriels et qualité de vie). 
 
Lecture en milliards de dollars des flux par économie globalement, ET lecture d'une 
économie précise (obligation de soustraire, lecture du 52 %), coefficient 
multiplicateur sur une période au choix. 
 
Estimation d'un trend pour les flux d'IDE entrant dans les pays développés et en 
développement. 
 
Variation significativement importante des flux d'IDE dans les pays développés. 

2 pts 
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Mobiliser des 
informations 
issues des 
textes pour 
répondre au 
sujet 

Remarque : Le texte fait davantage allusion aux stratégies des Etats plus qu'aux 
stratégies des organisations. 
 
Systèmes d'innovation incitatifs, recherche de systèmes d'innovations (seule 
information qui semble rentrer dans la compétitivité hors prix des FMN). 

1 pt 

Conclure 
 

 
0,25 pt 
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DISSERTATION 
La participation au commerce international est-elle toujours avantageuse? 
 
DOCUMENT 1 : Croissance en volume des exportations mondiales de marchandises et du PIB mondial, 1950-2013 
Source : OMC, 2014. 
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DOCUMENT 2 : Spécialisation commerciale de quelques pays en 2013 
Les cinq premiers avantages comparatifs par catégories de biens et services 
 
 

 
Avantages 
comparatifs 

 
 
Allemagne 

 
 
France 

 
 
Chine 

 
 
Brésil 

 
 
Nigéria 

 
 

1 

 
Automobiles 
particulières, 
cycles 

 
Aéronautique et 
espace 

 
Matériel de 
télécom- 
munication 

 
Minerais de fer 

 
Pétrole brut 

 
 

2 

Machines 
spécialisées pour 
l'industrie 

 
Voyages 
(tourisme) 

 
Matériel 
informatique 

Produits agricoles 
comestibles autres 
que les céréales 

 
Gaz naturel 

 
 

3 

 
 
Moteurs 

 
Produits de 
toilette 
(parfums...) 

 
Vêtements de     
bonneterie 
(chaussettes, 
lingerie…) 

 
Sucre 

 
Produits agricoles 
non comestibles 

 
 

4 

 
Instruments de 
mesure 

 
Boissons 

 
Cuirs 

 
Viandes et 
poissons 

 
Produits agricoles 
comestibles autres 
que les céréales 

 
 

5 

 
 
Quincaillerie 

 
Produits pharma- 
ceutiques 

 
Articles 
manufacturés 
divers 

 
Aliments pour 
animaux 

 
Minerais non 
ferreux 

 
Source : d'après Profils pays du CEPII, CEPII 2015. 



 

 

s 

DOCUMENT 3 
 
Le secteur du textile, habillement, cuir et chaussures en France : production intérieure, importations et 
consommation des ménages (en milliards d'euros de 2005) 

 
 
Source : D'après l'INSEE, 2015. 

 
 
DOCUMENT 4 
Droits de douane(1) appliqués par l'Union européenne aux importations en 2013 (taux en % du prix des biens 
importés) 

 
(1)  Droits de douane : taxes prélevées sur les marchandises importées. 
 
Source : d'après l'OMC, 2015. 
 
(2) La colonne « vêtements » correspond à un type de produit non agricole. 

 
  

en % 

 
14 

 

12 
 

10 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

produits agricoles produits non agricoles dont vêtement   (2) ensemble produits 



 

 

Plan 
 

1. Les avantages du libre-échange 
1.1. Pour les consommateurs 
1.2. Pour les producteurs 
 

2. Les inconvénients du libre-échange peuvent justifier au recours au protectionnisme 
1.1. Les limites du libre-échange 
1.2. Les avantages du protectionnisme 

 
Ou on peut faire une 3° partie sur le protectionnisme et traiter de deux limites en 2°partie. 
Ou on peut ne pas parler du protectionnisme et faire 1. Avantages et 2. Inconvénients 
 
 
 

  



 

 

Dissertation : Comment peut-on expliquer le commerce international de biens et de services ? 
 
DOCUMENT 1 
Structure des exportations et des importations de la France par filière, biens et services, en % 
 

 Exportations Importations 

 1974 1984 1994 2004 2014 1974 1984 1994 2004 2014 

Énergétique ns ns ns ns ns 18 19 6 8 10 

Agroalimentaire 15 13 11 9 9 11 10 9 7 7 

Textile ns ns ns ns ns 5 5 7 6 6 

Chimique 13 14 13 15 14 11 10 12 12 12 

Mécanique 12 13 14 14 16 11 9 12 11 11 

Véhicules 8 7 9 11 6 3 6 8 9 6 

Électronique ns ns ns ns ns 5 6 8 8 6 

Services 22 27 26 25 32 17 20 21 21 26 

Reste de biens et services 30 26 28 26 23 20 14 17 18 15 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
Source : d’après le CEPII, 2015. 
ns : non significatif 

 
 
 
DOCUMENT 2 
Part de chaque région dans les exportations de marchandises, en fonction de la région de destination, en % 
 

Destination 
 
 
Origine 

Amérique 
du Nord 

Amérique 
du Sud et 
Centrale 

Europe 

Communau
té des États 
Indépenda

nts* 

Afrique 
Moyen- 
Orient 

Asie Monde 

Amérique du Nord 39,2 28,8 5,6 3,4 6,8 10,1 9,2 13,5 

Amérique du Sud 
et Centrale 

5,4 24,1 1,7 1,8 2,8 2,2 3,1 3,8 

Europe 16,9 16,0 68,7 42,6 34,7 29,4 13,5 36,8 

Communauté des 
États 
Indépendants* 

0,9 0,9 5,7 25,6 2,4 2,9 2,4 4,0 

Afrique 1,2 3,8 3,0 0,4 15,4 2,3 2,8 3,0 

Moyen-Orient 3,1 1,5 2,2 1,3 5,6 14,5 12,7 7,0 

Asie 33,3 24,9 13,2 24,7 32,4 38,7 56,4 32,0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 
Source : d’après Statistiques du commerce international, OMC, 2015. 
 
* Communauté des États Indépendants : regroupe douze pays de l’ex-URSS. 
 
Lecture : en 2015, 5,6 % des exportations à destination de l’Europe étaient réalisées par l’Amérique du Nord. En 2015, 13,5 % des 
exportations mondiales étaient réalisées par l’Amérique du Nord. 

 

  

http://www.cepii.fr/


 

 

DOCUMENT 3 
Croissance des exportations mondiales de services commerciaux par grands secteurs, 1995-2014, variation annuelle 
moyenne en % 
 

 
 
Source : Estimations OMC, 2015. 

 
 
DOCUMENT 4 
Aujourd’hui, plus de 80 pour cent des exportations totales de l’Asie correspondent à des produits manufacturés. Il est 
toutefois intéressant de regarder l’autre côté, à  savoir  les  importations. Celles  de  l’Asie  se  composent  à   65   pour   
cent   de   produits   manufacturés   également. Ces statistiques reposent sur les registres douaniers des transactions 
internationales concernant les marchandises. Sur le plan économique, il est intéressant de subdiviser ces courants en 
produits intermédiaires - c’est-à-dire les produits qui entrent à nouveau dans le processus de production - et produits 
pour consommation finale. 
Lorsque les chiffres sont ajustés compte tenu des combustibles, les produits intermédiaires représentent plus de 50 
pour cent des exportations au niveau mondial, leur part dans le cas de l’Asie s’établissant à 53 pour cent, soit un peu 
plus que la moyenne mondiale. Par contre, en ce qui concerne les importations, la part des produits intermédiaires 
pour l’Asie atteint 64 pour cent, soit nettement plus que la moyenne mondiale qui est de 52 pour cent, et leur part 
dans les échanges intra-asiatiques est du même ordre. 
 
Source : « Les chaînes d’approvisionnement mondiales témoignent de l’importance de la facilitation des échanges », Pascal LAMY, 
allocution à l’OMC, 2011. 

  



 

 

Dissertation : Comment peut-on expliquer le commerce international de biens et de services ? 
 

Compétence Indicateur  

Introduire 

Cadrage du sujet : Dans le 
monde depuis 1945 ou de nos 
jours 
 
Tâche à accomplir :  
Annonce de plan : 

Expliquer, d’où il vient, mais pas son évolution 
Toutes les parties doivent traiter des causes(les documents sont 
piégeant : ils amènent à traiter des caractéristiques) 
 
Un libellé du type « comment peut-on expliquer les différentes 
formes du commerce international ? » serait plus judicieux 

Mettre en 
œuvre une 
réponse 
organisée et 
 acceptable  

la tâche définie par l’élève 
respecte le sujet : le sujet est 
compris 
 
Il y a un plan 
 
 
Le plan répond à la question 
posée par le sujet  

2 types d’explication : 
une du commerce inter branche (produits différents) : 
spécialisation  
une du commerce intra branche (produits similaires) : DIPP 
 
La commission d’harmonisation aurait proposé de retenir 
d’autres explications puisque les I.C. disent « on s’interrogera sur 
le déterminants des échanges internationaux de biens et services 
et de la spécialisation ») : la baisse des coûts de transports et des 
communications / le rôle des institutions ayant conduit à la baisse 
des droits de douane  
 
Un élève qui ferait un plan 
1. Caractéristiques 
2. Explications 
Serait hors-sujet sur la 1°partie, mais serait dans « plutôt oui » 

Utilisation 
pertinente 
des termes 
du sujet  

 
Maîtrise des différents aspects 
des termes du sujet  

Biens et services, commerce intra et inter branche, produits 
intermédiaires et produits finis, X et M 

Mettre en 
œuvre des 
séquences 
argumentativ
es  

  

Mobiliser les 
connaissance
s du 
programme 
pour 
répondre à la 
question 
posée par le 
sujet 

Maîtrise des notions  
 
Maîtrise des mécanismes : 
 
Références théoriques suivant 
le sujet, balisées par le 
programme  
 
Présents dans l’argumentation 

 avantage comparatif, dotation factorielle, libre-échange, 
commerce intra-firme, compétitivité-prix, compétitivité hors-prix, 
délocalisation, externalisation, FMN, spécialisation, 
Acquis de 1

ère
 : Gains à l’échange 

Les élèves peuvent mobiliser d’autres notions issues d’autres 
chapitres : productivité, salaire, facteur de production, facteur 
travail 
Pas de référence théorique 
Mécanismes : lien avantage comparatif, spécialisation, gain à 
l’échange, lien dotation factorielle, spécialisation,  
DIPP => commerce intra-branche,  
expliquez comment les FMN font leur choix de localisation. 



 

 

Mobiliser des 
informations 
des 
documents 
pour 
répondre à la 
question 
posée par le 
sujet. 

 
Sélection et mise en œuvre des 
informations issues du texte 
 
Lecture compréhension des 
données chiffrées 
 
Calculs, comparaisons, 
tendances, périodisations 
- Présents dans l’argumentation 

Doc 1 : 
- une lecture d’X et de M. On n’exige pas de lecture d’évolution 
- à utiliser comme illustration de la dotation factorielle 
- à utiliser comme illustration du commerce intra-branche 
 
Doc 2 : 
- une lecture autre que la note de lecture 
- commerce intra-zone=>produits similaires 
 
Doc 3 : 
- une lecture chiffrée (TCAM) 
- croissance des exportations de services (surtout des services aux 
entreprises) 
- parce que externalisation 
ON N’EXIGE AUCUN CALCUL 
 
Doc 4 : 
- importance des produits intermédiaires dans les X et M 
- reprise d’au moins une donnée chiffrée 
- lien fait avec DIPP et commerce intra-branche (ou échange de 
produits similaires) ? 
 
Nos critiques sur les documents : 
Doc 1 : « filière » au lieu de branche 
Quel est l’intérêt d’avoir l’évolution ? 
Problème des données NS, si on veut faire des comparaisons 
Doc 2 : il n’y a pas la date dans le titre. Ce document n’est à relier 
à aucune notion ni aucune IC 
Doc 3 : quel est l’intérêt de ce document ? 

Conclure 
Réponse au sujet 
Idées principales de 
l’argumentation 

 

 
 

  



 

 

C - Sur l’item du  programme : « On s’interrogera sur les effets d’une variation des taux de change sur 
l’économie des pays concernés » 
Martine ROSSET,  Marion ALCARAZ, Alexa MERLIN 
 
EC1 
1 - Quels sont les avantages et les inconvénients d’un € fort pour les producteurs de la zone Euro ? 
Attentes : 2 mécanismes 

• Monnaie qui s’apprécie  hausse du prix des X baisse compétitivité prix 
• Monnaie qui s’apprécie  basse du prix des M baisse du prix des CI  baisse coût P° 

 Mots clé : importations, exportations, taux de change, appréciation (ou savoir expliquer ce qu’est un € fort).  
Notions : compétitivité-prix.  
 
2 - Comment le taux de change peut-il être utilisé comme instrument du protectionnisme ?  
Attentes : 1 mécanisme  

• Monnaie qui se déprécie  hausse de la compétitivité-prix de exportations  hausse des 
exportations 

• Monnaie qui se déprécie  hausse du prix des importations  baisse des importations 
Mots clé : taux de change,  
Notions : protectionnisme, compétitivité-prix 
 
EC3 
Sujet : Montrez quels sont les effets d’une variation du taux de change sur l’économie du pays ou de la zone 
concernée ?  
 
 
Document 1 
 

 
 
  



 

 

Document 2 
 

 
 
Document 3 
 

 
 

Compétence Indicateurs Barème 

Introduire 

Cadrage du sujet  (sans définition)  
- mondial, aujourd’hui.  
 
Tâche à accomplir : reprise du sujet (sans reformulation) 
- L’élève doit expliquer les conséquences à la fois d’une appréciation et d’une 
dépréciation du taux de change sur le commerce extérieur et sur l’économie 
nationale.  

0,5 pt 

Respecter le sujet 
et organiser la 
réponse 

Utilise les mots clés du sujet (y compris dans l’introduction) 
- Taux de change 
- Economie ? Qu’est-ce que l’on met derrière le mot économie ? 
 
La tâche est respectée : le sens logique du sujet (action demandée)  
- La tâche est respectée si l’élève montre à la fois les conséquences d’une 
monnaie se déprécie et d’une monnaie s’apprécie sur l’économie.  
La réponse est organisée en séquences argumentatives 

1,75 

Mettre en œuvre 
des séquences 
argumentatives 
pour répondre au 
sujet  

Présence explicite d’une idée par séquence reliée au sujet 
Présence d’argument(s) pour la défendre 
Présence d’une illustration 
(il s’agit ici d’évaluer seulement la cohérence de l’argumentation) 

 
2 pts 



 

 

Mobiliser des 
connaissances en 
plus des notions 
du sujet pour 
répondre au sujet 

Notions du programme : Compétitivité-prix, IDE 
 
Mécanismes :  
- appréciation, valeur des M et des X, compétitivité-prix et  solde commercial 
- dépréciation, valeur des M et des X , compétitivité-prix et solde commercial 
- appréciation et niveau des investissements (IDE) et ou du tourisme 
- appréciation et niveau des investissements (IDE) et ou du tourisme 
Possibles références théoriques selon le sujet : aucune 

2,5 pts 

Mobiliser des 
données 
statistiques pour 
permettre de 
répondre au sujet 

Lecture / compréhension 
- Une lecture d’une parité €/$ forte (ou une faible) 
- Une lecture d’un déficit u d’un excédent 
 
Interprétation / manipulation  
Montrer la corrélation chiffrée entre appréciation de l’€ et creusement du 
déficit extérieur et inversement.   

1 pt 

Mobiliser des 
informations 
issues des textes  
et schémas pour 
permettre de 
répondre au sujet 

Compréhension : Sélection d’information du texte 
DOCUMENT 1 : L’impact négatif de l’€ fort sur la compétitivité-prix des 
entreprises de la zone €.  
 
DOCUMENT 3 : L’impact positif de la dépréciation de l’€ sur le tourisme en 
France 

2 pts 

Conclure Réponse au sujet 0,25 pt 

 
 
 
 
 
5 - Activité de création de prise de représentation 
 
. Chapitre traité en mars : fait en HG. Demander de réviser ce que les élèves ont appris en HG, puis article de presse du 
journal Le Monde sur les transformations structurelles du monde, dont celles de la Chine.  
—> Mur parlant sur quel est le problème posé dans l’article ? Quelles sont les questions auxquelles les SES peuvent 
répondre ?  1h  
Laurence Maurin 
 
. Sensibilisation / Problématisation par Thomas Blanchet 
Webclass SES : JT de France 2 : choix de reportages sur la mondialisation —> choix par prof.  
Puis, formulation individuelle de PBQ —> temps d’évaluation collective  
 
. Question possible posée aux élèves : Pourquoi les pays échangent-ils ? Martine Rosset 
 
. Prise de représentation 
Q sort = 10 affirmations proposées aux élèves = les élèves se prononcent sur chacune 
Puis par deux, se mettre d’accord / Ensuite, par 4, se mettre d’accord … 
Groupe Hervé Abry 
 
.  Prise de représentation sur un point du chapitre consacré à l’internationalisation de la production : 
Après le chapitre sur la conflictualité sociale, juste en fin de ce chapitre, consigne posée : « proposez UN avantage et 
UN inconvénient liés à l’activité d’une FMN » = réponse écrite individuelle, collectée par prof. = mise en tableau, 
tableau distribué lors du cours suivant qui commence le chapitre sur le C.I. 
Discussion « d’accord/pas d’accord »  (30 mn) = aboutir à un questionnement à propos des stratégies des FMN qu’un 
point de chapitre va exposer  / Christina  
 
  



 

 

Conférence : La guerre commerciale – JECO 2017 – 8 novembre 2017 
 
Jean –Marie Paugam – Représentant français à l’OMC 
Le dernier rapport de l’OMC note qu’il n’y a plus d’augmentation des mesures protectionnistes. Le CI a recommencé à 
augmenter : +3,5% en 2017. 
 
Bien sûr : 
- Donald TRUMP a proposé une taxe à la frontière et un non-respect possible des décisions de l’ORD. Or, pour 
l’instant, il n’y a eu aucune mise en œuvre de ces propositions. Il y a un respect du droit OMC par les Etats-Unis, sur 
les importations d’acier et la propriété intellectuelle par exemple. 
Une difficulté est à noter : les E.U. bloquent le renouvellement des juges pour entraver son bon fonctionnement. Trois 
huitième des juges n’ont pas été remplacés. 
 
La tentation protectionniste des E.U. résulte de l’émergence de certains pays comme la Chine. Il y a un dossier précis à 
suivre : le statut de la Chine à l’OMC. C’est un statut dérogatoire pour 15 ans qui permet de ne pas considérer la Chine 
comme une économie de marché à part entière. Les prix de référence pour évaluer un possible dumping sont par 
exemple plus faibles. 
La Chine est le premier exportateur mondial de biens. C’est un capitalisme d’Etat où il y a des subventions à la 
production au moyen du prix du foncier, du prix de l’électricité,… 
 
 
Sébastien JEAN – CEPII 
L’attitude des E.U. peut s’expliquer par deux facteurs : 
- c’est un pays où il n’y a pas de TVA. L’Etat doit donc prélever des impôts sur les ménages et les entreprises. Or, cela 
entraîne de l’optimisation fiscale de la part des entreprises. 
 
- De plus, les Etats-Unis sont en difficulté avec un solde extérieur déficitaire alors que l’E.U. a un solde excédentaire 
grâce à l’Allemagne. 
E.U. : baisse de 40% de la part dans le commerce mondial, 
U.E. : baisse de 15% de la part dans le commerce mondial, 
Japon : baisse de 40% de la part dans le commerce mondial. 
 
Les E.U. se sont retirés du partenariat transatlantique et D. TRUMP souhaite une renégociation de l’ALENA. Il y a aussi 
des enquêtes sur certaines pratiques commerciales, comme le prix de l’acier chinois. 
 
L’Europe connait un excédent commercial et semble en meilleure posture que les E.U. 
Le tarif douanier moyen : 5,5% en Europe contre 3,5% pour les E.U. 
La production de la sidérurgie européenne : 1,5 fois celle des E.U. 
Les marchés publics européens sont plutôt protégés. 
 
 
François NICOLAS, IFRI 
La Chine a un double langage. 
A Davos, elle est favorable au libre-échange car cela l’aide à se réformer. Mais il y a la volonté d’imposer ses manières 
de faire. 
Exemple de la route de la Soie : volonté d’imposer ses manières de faire dans les pays où elle veut s’implanter. Cela 
passe par l’accès aux marchés publics d’infrastructures. 
 
Les chaînes de valeur 
Taxer les importations, c’est taxer les exportations. C’est tout le dilemme des Etats-Unis actuellement. 
La Chine était en fin de chaîne avec de l’assemblage, et donc peu de VA. Mais la Chine va contrôler une part plus 
élevée du processus de production, ce qui peut avoir des conséquences sur ses concurrents comme Taiwan. 
 
Les GAFA 
Les Etats ont des positions différentes. Une des questions est celle de la libre circulation des données et de leur 
stockage. 
Les indiens : refus de règles car ils souhaitent développer ce secteur. 
Les chinois : ils ont développés Alibaba, mais avec un fort contrôle étatique. 
Europe : favorable à la libre circulation des données, mais il faut une protection des données personnelles. 


