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Introduction

• Présentation des évolutions de la théorie du 
commerce international en rapport avec les 
transformations du système commercial 
international et de l’investissement direct 
étranger (IDE) 

• Présentation des apports de la théorie du 
commerce international dans la compréhension 
de la globalisation économique
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Introduction
• Les trois questions de la théorie du commerce 

international : 
▫ Le fondement de l’échange : Comment expliquer la 

composition du commerce international ? 
▫ Le sens de l’échange : Quel pays échange quel 

produit ?  
▫ Les termes de l’échange : Quels sont les effets du 

commerce international ? 
• Les deux piliers de la théorie du commerce 

international :
▫ La théorie de la spécialisation
▫ La théorie du libre-échange

• Les deux fonctions du commerce international : 
▫ Fonction de transformation productive
▫ Fonction de transformation distributive 
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Introduction

• Tendances des échanges internationaux. Une 
nouvelle phase de la globalisation  ?

• Globalisation et Nouvelle Théorie du commerce 
international

• Globalisation et institutions de la politique 
commerciale
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1. Tendances des échanges internationaux. 
Une nouvelle phase de la globalisation ? 

• La crise de 2008 : rupture dans la 
mondialisation

• 2009 : le grand effondrement du commerce 
mondial

6



Valeur des exportations mondiales
en milliards de $ courants

Source : Unctad. 2017. Handbook of Statistics, Nations unies, Genève.
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1. Tendances des échanges internationaux. 
Une nouvelle phase de la globalisation ? 

• La crise de 2008 : rupture dans la 
mondialisation

• 2009 : le grand effondrement du commerce 
mondial 

• Phase post-crise : le ralentissement du 
commerce mondial

1. 1. Les tendances de long termes du système 
international de commerce et d’investissement
1.2. Les tendances post-crise  
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1.1. Les tendances de long terme du système 
international de commerce et d’investissement

• La globalisation � une nouvelle géographie de 
l’échange international 
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1.1. Les tendances de long terme du système 
international de commerce et d’investissement

• La globalisation � une nouvelle géographie de 
l’échange international 
▫ Émergence de nouvelles puissances commerciales 

dans une économie internationale polarisée et 
hiérarchisée
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1.1. Les tendances de long terme du système 
international de commerce et d’investissement

• La globalisation � une nouvelle géographie de 
l’échange international 
▫ Émergence de nouvelles puissances commerciales 

dans une économie internationale concentrée, 
polarisée et hiérarchisée

▫ Dynamisme des échanges Sud-Sud
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Flux commerciaux entre grands 
ensembles économiques
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1.1. Les tendances de long terme du système 
international de commerce et d’investissement

• Une nouvelle géographie de l’échange 
international 

• L’industrialisation du commerce mondial
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1.1. Les tendances de long terme du système 
international de commerce et d’investissement

• Une nouvelle géographie de l’échange 
international 

• L’industrialisation du commerce mondial
• La montée du commerce international intra-

branche :
▫ Commerce intra-branche vertical
▫ Commerce intra-branche horizontal de produits 

identiques 
▫ Commerce intra-branche horizontal de produits 

différenciés
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1.1. Les tendances de long terme du système 
international de commerce et d’investissement

• Une nouvelle géographie de l’échange 
international 

• L’industrialisation du commerce mondial
• La montée du commerce international intra-

branche
• La globalisation des chaînes de valeur 

▫ CVG ou DIPP : fragmentation du processus 
productif
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1.1. Les tendances de long terme du système 
international de commerce et d’investissement

• La globalisation des chaînes de valeur :
▫ « l’ensemble des activités d’une entreprise, de la 
conception d’un produit jusqu’à son utilisation finale (…). 
Elles (CVG) concernent les biens comme les services (…) »

▫ Les CVG rendent compte « d’une tendance marquée au 
morcellement des activités de la chaîne de valeur à 
travers le monde. De nombreuses entreprises ont 
fragmenté leurs chaînes de valeur et réparti les étapes de 
production dans de nombreux pays. Parallèlement, elles 
ont sous-traité des segments de leurs chaînes de valeur à 
des partenaires externes ».

OCDE, Economies interconnectés, 2014
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Indice de participation aux chaînes de valeur 
mondiale
OMC (2014), p. 88
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L’éclatement de la chaîne de valeur
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1.1. Les tendances de long terme du système 
international de commerce et d’investissement

• La globalisation des chaînes de valeur :
▫ Importance de l’échange international de biens 

intermédiaires et de composants
▫ Spécialisation verticale vs. spécialisation horizontale
▫ Commerce de fonctions vs. commerce des biens
▫ Nécessité de mesurer le commerce international en 

valeur ajoutée
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1.1. Les tendances de long terme du système 
international de commerce et d’investissement
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1.2. Tendances des échanges 
internationaux post-crise 2008 

• La crise de 2008 : rupture dans la 
mondialisation => Le grand effondrement 
(Great collapse) du commerce mondial de 2009 

• La phase post-crise : le ralentissement des 
échanges internationaux (commerce, IDE, 
finance) 
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Commerce mondial et PIB en termes réels sur longue période 
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1. Le ralentissement du commerce mondial. Facteurs 
conjoncturels

27



Entrées d’IDE, à l’échelle mondiale et par 
catégorie de pays 2005-2016. Projection 2017-2018
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1.2. Tendances des échanges 
internationaux post-crise 2008 

• Les facteurs conjoncturels : 
▫ La faiblesse de la croissance au sein de la zone 

euro
▫ Le ralentissement de la croissance dans les 

économies émergentes
▫ Le changement de composition de la demande au 

détriment de l’investissement
▫ Résurgence du protectionnisme ? 

• Problème : depuis 2012 le ratio commerce/PIB 
est unitaire => phénomène structurel
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1.2. Tendances des échanges 
internationaux post-crise 2008 

• Les facteurs structurels : 
▫ L’essoufflement de la dynamique des chaînes de 

valeur
� Les chaînes de valeur globale (CVG) : nouvelle 

logique du commerce international
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1.2. Tendances des échanges 
internationaux post-crise 2008 

• L’essoufflement de la dynamique des chaînes de 
valeur
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1.2. Tendances des échanges 
internationaux post-crise 2008 

• L’essoufflement de la dynamique des chaînes de 
valeur :
▫ Diminution du commerce  d’assemblage au profit du 

commerce « ordinaire »
▫ Les arbitrages les plus profitables ont été réalisés
▫ Rendements décroissants de la baisse des coûts de 

l’échange
▫ Limites des politiques d’extraversion

• Le changement du régime de croissance chinois :
▫ Recentrage de la croissance
▫ Baisse du taux d’ouverture
▫ Augmentation du taux de salaire horaire 
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1. Tendances des échanges internationaux. 
Une nouvelle phase de la globalisation ? 

• 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 ? 
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Introduction

• Tendances des échanges internationaux. Une 
nouvelle phase de la globalisation ? 

• Globalisation et Nouvelle Théorie du commerce 
international

• Globalisation et institutions de la politique 
commerciale
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2. Globalisation et Nouvelle Théorie 
du commerce international
2.1. Le fondement de l’échange international. Le 
théorème des prix
2.2. La Théorie moderne vs. la Nouvelle Théorie 
du commerce international
2.3. La spécialisation des nations dans la Nouvelle 
Théorie
2.4. Les sources de l’avantage comparatif dans une 
économie globale
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2.1. Le fondement de l’échange: le 
théorème des prix

• Le théorème des gains du commerce : Si 
un pays peut échanger à un rapport de prix autre 
que les prix intérieurs, sa situation sera 
meilleure que s’il était en situation d’autarcie

• Si pA ≠ pLE ou pdom ≠ pmond => gains à l’échange
• La théorie de la spécialisation ou de 
l’avantage comparatif : explication de la 
nature ou de l’origine de la différence l’écart 
entre pdom et pmond
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2.2. La Théorie Moderne vs. la Nouvelle 
Théorie 
• La théorie du commerce 
international :
▫ Théorie Moderne : Ricardo + HOS
▫ Nouvelle Théorie du commerce international

• La Théorie Moderne : hétérogénéité des 
pays et commerce de différence ou de 
complémentarité

• La Nouvelle Théorie : échange de 
produits similaires entre pays similaires ; 
commerce de concurrence
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2.2. La Théorie Moderne vs. la Nouvelle 
Théorie 

• Article de P. R. Krugman (1979)
▫ « Increasing Returns, Monopolistic

Competition and International 
Trade », Journal of International 
Economics, November, Vol. 9.

▫ Mise en relation commerce 
international, rendements 
croissants et concurrence 
monopolistique 

• Articulation de trois champs 
d’analyse : 
▫ Economie internationale
▫ Economie industrielle
▫ Economie géographique
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2.2. La Théorie Moderne vs. la 
Nouvelle Théorie 

• Questionnement : pourquoi malgré des 
coûts, des dotations factorielles et des 
niveaux de développement technologique 
similaires des pays échangent ? 
▫ Quel est le fondement et quels sont les gains que 
retirent des pays identiques à l’échange ?

▫ Pourquoi des pays similaires échangent-ils des 
produits similaires ? 
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2.2. La Théorie Moderne vs. la 
Nouvelle Théorie 
• La Nouvelle Théorie : abandon de l’hypothèse 
de concurrence parfaite et son 
remplacement par l’hypothèse de 
concurrence imparfaite

• L’imperfection de la concurrence est 
associée dans la plupart des cas à : 
▫ La prise en compte des rendements d’échelle 

croissants (économies d’échelle externes et internes)
▫ La différenciation des biens (concurrence 

monopolistique)
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2.2. La Théorie Moderne vs. la 
Nouvelle Théorie 

• Économies d’échelle : P. Krugman ; G. 
Grossman ; E. Helpman ; Obstfeld

• Différenciation des produits :
▫ Différenciation de qualité : R. Lancaster ; H. Flam ; E. 

Helpman
▫ Différenciation de variété : A. Dixit ; J. Stiglitz ; P. 

Krugman
• Interdépendance stratégique : J. Brander ; 

B. Spencer ; P. Krugman
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2.2. La Théorie Moderne vs. la 
Nouvelle Théorie 
• Programme de recherche de la Nouvelle 
théorie : 
▫ Expliquer le commerce international entre pays 

similaires (niveau de développement, frontière 
technologique)

▫ Expliquer le commerce international 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 
=> microéconomie de la mondialisation
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2.2. La Théorie Moderne vs. la Nouvelle 
Théorie 

• Proposition centrale de la Nouvelle Théorie : les 
structures de marché (économies d’échelle et 
différenciation des biens) influencent les conditions de la 
spécialisation et peuvent être à l’origine de gains à 
l’échange

• La spécialisation dépend de la présence d’économies 
d’échelle sectorielles différenciées géographiquement ou 
de la présence de firmes en concurrence imparfaite => 
théorie endogène de la spécialisation
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2.3. La spécialisation des économies dans la 
Nouvelle Théorie

44

Productivité

Dotation 
factorielle

Différence 
des coûts 
comparatifs

exportations

THÉORIE MODERNE

NOUVELLE THÉORIE

Avantage 
comparatifexportations

spécialisation

Accroissement 
de la production

Différence des 
prix relatifs 
nationaux



2.3. La spécialisation des économies dans 
la Nouvelle Théorie
• Les structures de marché déterminent les échanges 

internationaux sans qu’il y ait avantage comparatif

45

Ouverture ou 
libre-échange 

ou  
libéralisation

Intégration 
des marchés

Plus grand 
nombre de firmes 
=> plus de variété 

dans les choix

Firmes produisant 
à une échelle plus 
vaste et à un prix 

plus bas



2.3. La spécialisation des économies dans 
la Nouvelle Théorie

• Les structures de marché déterminent les 
échanges internationaux sans qu’il y ait avantage 
comparatif

• Indétermination des spécialisation : La 
structure et le sens de l’échange sont totalement 
indéterminés 
▫ « La spécialisation se joue à pile ou face » (P. A. Samuelson)
▫ Trois variables expliquent la spécialisation des nations : 

� Les accidents de l’histoire 
� La capacité de réaction des producteurs nationaux (first mover
advantage)

� Les actions stratégiques du décideur public
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2.3. La spécialisation des économies dans 
la Nouvelle Théorie

• La configuration la plus efficiente en présence 
d’économies d’échelle est celle d’une 
spécialisation complète

• Non neutralité des spécialisation : 
▫ Proposition de Graham (1923)
▫ Possibilité d’actions stratégiques
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2.3. La spécialisation des économies dans 
la Nouvelle Théorie

• Les économies d’échelle favorisent les 
grands pays : 
▫ Sensibilité aux effets de taille
▫ Sensibilité aux effets d’envergure et
▫ Sensibilité au potentiel du marché

• Dans un monde imparfaitement 
concurrentiel, le libre-échange conduit à 
une structuration Centre-Périphérie
▫ Inégalités territoriales et spatiales intra et 

internationales
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La synthèse Krugman-Helpman

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
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2.3. La spécialisation des économies dans 
la Nouvelle Théorie

• La Nouvelle Théorie du commerce 
international : 

• 1980-2000 : travaux fondateurs de P. R. 
Krugman, E. Helpman, G. Grosman, 

• 2000-2018 : la nouvelle Nouvelle Théorie (New 
new Trade theory)
▫ La microéconomie de la mondialisation
▫ Melitz (2003) ; Ottaviano (2008) ; Bernard & 
Jensen (2004) ;  Roberts & Tybout (2007), 
Melitz & Redding (2012)
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2.3. La spécialisation des économies dans 
la Nouvelle Théorie

• La microéconomie de la mondialisation :
▫ Hétérogénéité des firmes en concurrence 

monopolistique 
▫ Constat de départ : la plupart des exportateurs 

n’ont qu’une présence limitée sur les marchés 
mondiaux en étant actifs que sur quelques 
marchés de proximité en général

▫ Problématique : comprendre les variables qui 
influencent les comportements et les 
performances à l’international des firmes
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2.3. La spécialisation des économies dans 
la Nouvelle Théorie
• Nouvelle Théorie du Commerce 
International 

▫ Pourquoi : goût pour la 
variété et spécialisation due 
aux rendements d’échelle 
croissants

▫ Gains : bien-être amélioré 
car spécialisation et variété

▫ Sens de l’échange : cela 
dépend de l’équilibre de libre-
échange (sensibilité aux 
accidents de l’histoire, aux 
capacités de réaction des 
producteurs, 

• « Nouvelle » Nouvelle théorie du 
commerce international 

▫ Pourquoi : idem à la Nouvelle 
Théorie

▫ Gains : bien-être amélioré = après 
ouverture, nouvelle distribution 
des firmes. Les moins productives 
disparaissent, les plus productives 
gagnent des parts de marché. La 
productivité moyenne augmente et 
il y a plus de variétés (malgré les 
disparitions)

▫ Sens de l’échange : chaque pays 
exporte les biens produits par ses 
firmes les plus productives
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2.4. Les sources de l’avantage comparatif

53

Théorie Moderne Nouvelle Théorie

Déterminants Dotations factorielles 
relatives

Productivités 
relatives

Economies 
d’échelles 
externes

Economies d’échelle internes

Nature du commerce Commerce interbranche

Commerce intra-branche 

Différenciation 
verticale

Différenciation 
horizontale

Spécialisation Selon les avantages comparatifs 

Via des 
économies 

d’agglomération, 
l’effet de taille, 
l’entrée dans 

l’industrie

Le long du 
spectre de 

qualité

Dans les 
variétés

Coûts d’ajustement et 
effets redistributifs

Importantes (changements des prix des 
facteurs à l’intérieur des pays, 

transformation sectorielle)
Potentiellement importants faibles



2.4. Les sources de l’avantage comparatif dans 
une économie globale 

• Le premier groupe pointe sur les 
hétérogénéités entre les espaces économiques : 

▫ La 1ère source : la structure des coûts de 
production et de la productivité des facteurs

▫ La 2e source  : la dotation factorielle de la nation
▫ La 3e source : l’avancée ou avantage 

technologique des nations
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2.4. Les sources de l’avantage comparatif dans 
une économie globale 

• Le deuxième groupe porte son attention sur 
les externalités. Au sein d’espaces homogènes, 
ces externalités peuvent prendre la forme :

▫ La 4e source : les externalités non pécuniaires (les 
spillovers technologiques et les externalités 
informationnelles)

▫ La 5e source : les externalités pécuniaires liées à la 
demande (backward linkage) et celles liées aux 
coûts (forward linkage).

▫ La concentration ou l’agglomération spatiale des 
activités
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2.4. Les sources de l’avantage comparatif dans 
une économie globale 

• Le troisième groupe d’explication se 
réfère à la concurrence imparfaite : 

▫ La 6e source : la présence de rendements 
croissants au niveau de la firme

▫ La 7e source : La capacité à différencier les 
biens 
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Introduction

• Tendances des échanges internationaux. Une 
nouvelle phase de la globalisation ? 

• Globalisation et Nouvelle Théorie du commerce 
international

• Globalisation et institutions de la politique 
commerciale
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3. Globalisation et institutions de la politique 
commerciale

1995-2018

1945-2018

1975-2018

1ère génération de mesures protectionnistes

2e génération de mesures protectionnistes

3e génération de mesures protectionnistes

Entrée en crise des 
économies industrialisées
et début de la 
2nde mondialisation

Approfondissement de
l’intégration internationale (1982, 1989-1993),  
fin du cycle d’Uruguay du GATT (1994) et
création de l’OMC



3. Globalisation et institutions de la 
politique commerciale 
3.1. Le libre-échange est-il toujours un optimum 
collectif ? 
3.2. Chaînes de valeur globale et protectionnisme
3.3. La crise du multilatéralisme 
3.4. La 3e génération d’accords commerciaux 
régionaux
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3.1. Le libre-échange demeure-t-il un 
optimum collectif ? 

• En concurrence imparfaite, « le libre-échange a 
irrémédiablement perdu son innocence » (P. Krugman, 1987) : 
▫ La non-neutralité des spécialisations => politique commerciale 

stratégiques (J. Brander & B. Spencer)  et modèles managed trade (L. 
D’Andrea Tyson)

▫ Le commerce international est, en partie, « non ricardien » et « non 
Classique »

• Trois séries de facteurs expliquent que le libre-échange soit 
« un paradigme en situation d’inconfort » (H. Bourguinat, 
2004) : 
▫ Inégalités de revenus et territoriales
▫ Incapacité à répondre aux enjeux globaux contemporains
▫ Effets redistributifs et coûts d’ajustement non compensés par la croissance 

des exportations (ralentissement du commerce mondial)

60



3.2. Chaîne de valeur globale et 
protectionnisme
• (1) L’intégration compétitive => impératif de 

compétitivité et d’attractivité
• (2) L’internationalisation des firmes + les CVG = 

accroissement du contenu en importations des 
exportations 

• (1) + (2) => les restrictions tarifaires et non-
tarifaires pèsent sur l’efficience des CVG + 
importance de la convergence normative, des 
dispositifs de certification et des accords de 
reconnaissance mutuelle
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3.2. Chaîne de valeur globale et 
protectionnisme
• L’intégration / interconnexion aux CVG 

implique : 
▫ Des politiques d’ouverture et de libre-échange
▫ Des politiques d’investissement dans les facteurs 

« spécifiques » non délocalisables (l’éducation, les 
compétences, les infrastructures, etc.)

▫ Des politiques de réduction des coûts de l’échange
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3.3. La crise du multilatéralisme 
commercial

• De Doha (2001) à Buenos Aires (2017) : 
Enlisement du Programme de Doha pour le 
développement (PDD) 
▫ Lancé en 2001 pour se conclure en 2005
▫ Plus long cycle de négociation de l’histoire du SCM

• Les raisons du blocage :
▫ Nouveaux équilibres de richesse et de puissance
▫ Crise de leadership
▫ Contestation du libre-échange
▫ Problème de gouvernance du système OMC 
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3.4. La 3e génération d’accords commerciaux 
régionaux

• Crise économique globale + enlisement des 
négociations commerciales de l’OMC = 
engagement dans une nouvelle vague de 
régionalisme 
▫ Relance du bilatéralisme
▫ Les partenariats transrégionaux ou accords 

commerciaux méga-régionaux (ACMR) 
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Le régionalisme économique 1948-2017
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• Les ACR de 1ère génération
▫ Années 1950-1980 : construction européenne, Pacte 

Andin
▫ Création d’espaces économiques intégrés avec 

différenciation vis-à-vis du marché mondial/pays tiers
▫ Internationalisation et intégration en surface

• Les ACR de 2ème génération
▫ Années 1980-1990 : Alena, marché unique, APEC
▫ Extension sectorielle et logique libre-échangiste
▫ Intégration en profondeur et insertion compétitive dans 

l’économie mondiale

3.4. La 3e génération d’accords 
commerciaux régionaux
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• Les ACR de 3ème génération
▫ Années 2000-2010 : TTIP, TTP (TTP-1), RCEP, les APE, 

CETA
▫ Accord commerciaux méga-régionaux (ACMR) en raison 

de l’effet de taille des pays impliqués
▫ Triple nature : accords commerciaux + partenariat 

stratégique + coopération réglementaire
▫ Cadre institutionnel pour l’intégration compétitive

3.4. La 3e génération d’accords 
commerciaux régionaux

68



3. La 3e génération d’accords commerciaux 
régionaux

• Problématique de l’accès aux marchés
▫ Effet de création et effet de détournement de 

commerce
• Érosion des acquis de la libéralisation multilatérale 

et détournement de ressources des négociations 
commerciales multilatérales
▫ « Termites dans le système » (J. Bhagwati)

• Concurrence normative et réglementaire
▫ Dispositions « OMC+ » et « OMC extra »
▫ Cohérence réglementaire internationale

• Les ACMR : nouvelle forme de coopération 
interétatique
▫ Dialogue renforcé + discipline réciproque
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