L’internationalisation des échanges

Quelques remarques introductives :
1ère remarque : l’économie internationale prend pour point de départ les différences économiques entre les
nations.
Le 1er élément le plus logique qui explique les différences c’est l’existence de frontières => limite la
mobilité des biens et du travail, limite la mobilité du capital et limite la mobilité de la technologie =>
spécialisation des pays.
Le 2ème élément : l’inégalité des niveaux de développement entre les pays.
Le 3ème élément : la diversité des préférences et les goûts des consommateurs.
Le 4ème élément : la séparation des espaces monétaires. Le fait pour 2 pays de n’avoir pas la même monnaie
implique des variations qui peuvent être très importantes dans le prix des biens mais aussi pour le prix des
facteurs de production => change.
Il existe toujours des différences entres les nations et ces différences les incitent à échanger. Inversement
sans différence on n’aurait pas d’exportations. Ces différences sont les bases des théories de l’économie
internationale.

2ème remarque : Le niveau d’analyse dans l’économie internationale.
On va s’intéresser aux relations commerciales entre les nations. Le niveau
d’analyse est macroéconomique et un pays est considéré comme une entité
homogène.
L’économie internationale ne s’intéresse pas à l’organisation spatiale des activités
économiques dans les pays.
On ne va pas traiter les questions de l’incidence du commerce international sur
les structures de production à l’intérieur du pays.

I/ Fondements et mesure des échanges commerciaux
internationaux
« le libre échange, chacun s’en
réclame, mais personne ne le
pratique »

1) Une économie qui s’ouvre sur l’extérieur pour échanger
a) Les raisons et les fondements des échanges internationaux
1. Les raisons économiques des échanges ( quels intérêts?)

Pourquoi
échanger ?

Pour pouvoir échanger et bénéficier des avantages de l’échange, chaque Etat
doit accepter d’ouvrir ses frontières.
Mais pourquoi vouloir échanger avec d’autres pays ? Et quels sont les
facteurs qui expliquent ces échanges internationaux ?
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Pour quelles raisons les Etats échangent-ils leurs produits ?
•Pour favoriser leur croissance économique et leur développement. Les
exportations augmentent le PIB et remplissent les carnets de commandes des
entreprises. Elles tirent la croissance économique mais au risque de la rendre
dépendante à l’égard du reste du monde.
•Pour obtenir des produits au moindre coût. Il est parfois plus avantageux pour
un pays d’acheter des biens ou services moins chers à l’étranger que de les
fabriquer lui-même. (exemple pour la France : les ordinateurs, téléphones
mobiles, les vêtements…)
•Pour se procurer des matières premières que le pays ne peut produire faute de
ressources naturelles (exemple : le pétrole pour la France).
•Pour trouver de nouveaux débouchés, de nouveaux marchés aux produits
lorsque la demande intérieure est saturée (le secteur automobile en quête du
marché chinois).
•Pour mieux satisfaire les besoins des consommateurs et élargir leur choix.

•Pour se procurer des devises afin de pouvoir régler les importations.
•Pour pouvoir investir dans des Etats se développant et augmenter les profits.
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Alors pourquoi procéder à des échanges
internationaux ?

Pour les Nations

Échanger permet de se
spécialiser et aboutit à la
division internationale du
travail qui => des gains de
productivité pour tous les
pays.

Pour les consommateurs

Échanger permet d’augmenter
la variété des produits offerts,
d’avoir plus de choix. Favorise
le P.A.

Pour les
entreprises
Échanger permet de se
spécialiser
afin
de
réaliser des économies
d’échelle donc d’être
plus compétitives et de
gagner des PDM.

Les Etats échangent parce qu’ils y trouvent un intérêt. Ainsi l’échange nait des
différences qui existent entre les pays. Quelles soient économiques,
technologiques, financières ou naturelles, ces différences amènent les Etats à
effectuer des échanges afin d’en retirer un gain respectif.

2. Les fondements théoriques des échanges (raisons
théoriques)
Diverses théories économiques vont expliquer les facteurs qui poussent les Etats à
échanger.
Toutes ces théories s’appuient sur la doctrine du libre échange et de la spécialisation.
Quels sont ces fondements théoriques ?
Les échanges reposent sur les avantages de chaque Nation et leur spécialisation
« Même si Mozart était doué pour l’écriture, il devrait laisser à d’autres le soin d’écrire,
pour nous gratifier de son génie musical. »
Vision du commerce international
Vision du commerce international jusqu’au
après le 18ème siècle :
18ème siècle :
Le mercantilisme dit que l’exportation
c’est bien, l’importation c’est mal. En
terme économique les exportations sont
un gain, les importations une perte. Tous
ces auteurs disent que le but de
l’économie est d’amasser de la richesse.
Pour amasser des richesses il suffit que
le pays dépense moins que ce qu’il
gagne.=>E>I.
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échanges

échange
s

L’échange permet la spécialisation, donc le progrès. Smith développe
cette idée à un niveau microéconomique, càd au niveau des individus.
C’est le principe des gains de la spécialisation. Il dit que c’est pareil pour
les pays : ils ont un gain à gagner s’ils se spécialisent.

Division
internationale
du travail
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•Les avantages coûts de production

Libre échange
Produits soient
homogènes

avantages
avantages
L’Avantage
absolu
Adam SMITH (1723-1790) : fonde son analyse
sur l’avantage absolu en termes de coût (travail)
qu’un pays peut posséder sur l’autre.
Cet avantage est la possibilité pour un pays de
pouvoir produire à faible coût par rapport aux
autres pays.

Il en conclut que chaque pays se spécialise dans la
production pour laquelle il a un avantage et exporte
donc cette production. La source de la richesse
réside dans la division du travail.(La richesse des

L’Avantage
comparatif
David RICARDO (1772-1823) : à travers la
théorie des avantages comparatifs ou relatifs.
L'avantage est dit « comparatif » parce qu'il est
envisagé par rapport aux autres pays et surtout par
rapport aux autres biens que le pays est susceptible
de produire.
Un pays va se spécialiser dans la production dans
laquelle son désavantage (coût) est le plus faible.

nations)

Cette doctrine libérale comporte un inconvénient majeur :
un Etat qui n’a pas d’avantage absolu est exclu de
l’échange international.

Il va donc exporter les biens dans lesquels il est le
GF
moins
mauvais.

Citation de James Mill sur l'avantage comparatif
"Si deux pays peuvent produire les mêmes marchandises, par exemple du vin et du tissu, mais pas avec la même aptitude
comparative, ils trouveront avantage à se cantonner chacun à l'une des activités et à échanger l'autre."
James Mill

Exemple
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Nombre d’hommes nécessaires à la production par an
Angleterre

Portugal

Drap

100

90

Vin

120

80

Total

220

17O

Coûts relatifs V/D

120/100 = 1.20

80/90 = 0.89

Coûts relatifs D/V

100/120= 0.83

90/80=1.12

Bien que le Portugal possède dans cet exemple d’un avantage absolu, selon la théorie de
l’avantage absolu, l’Angleterre n’a donc aucun intérêt à ouvrir ses frontières pour
échanger ces biens, ce serait risquer que les Anglais achètent tout au Portugal et donc
que l’économie nationale s’effondre.
Ricardo montre que l’on doit prendre en considération les coûts relatifs c à d le coût
d’une pièce de drap relativement à une unité de vin ou réciproquement.

RICARDO

En déduit qu’il serait avantageux pour le Portugal d’exporter du vin en
échange de drap.

Après la spécialisation :
Pour l’Angleterre => 220 h pour produire une quantité
de 2.2.D car si 100 h produisent 1 D => 120 h
produisent 120/100= 1.2 D => production totale 2.2 D
Pour le Portugal => 170 h pour produire une quantité
de 2.125 V
Production totale mondiale avant la spécialisation =
2D+2V
Production totale après spécialisation = 2.2 D +
2.125 V

Si hypothèse que les rapports
d’échange seront 1 u de vin
contre une unité de drap

1V
1V
Portugal

1D
Angleterre

1D
1 V = 8O h
1D = 9O h

Gain 10h

1D = 100 h
1 V = 120 h

Gain = 2O h

Donc les nations obtiennent grâce à l’échange international une
quantité plus importante que celle dont elles disposaient sans
échange.

ALORS

AUTRE EXEMPLE :
Supposons qu’en une heure de travail, il soit possible de réaliser en France et aux
USA les productions suivantes :

Production réalisée en 1 h de travail
Nombre de
costumes

Nombre de robots
ménagers

France

1

1

USA

4

2

En supposant que les rapports d’échange internes reflètent les écarts de
productivité, on échangera :
En France 1 costume contre 1 robot
Aux USA 2 costumes contre 1 robot
D’après l’analyse de Ricardo que doit faire la France ?

La France a intérêt à se spécialiser dans la fabrication des robots et les USA
dans celle des costumes.

ROBOTS

COSTUMES

GAIN à l’échange = 1 costume
Avec l’heure économisée en raison de
l’abandon de la production de costumes =>
elle réalisera un robot supplémentaire qu’elle
pourra vendre aux USA contre 2 costumes.

GAIN à l’échange = 2 robots
Avec l’heure économisée en
abandonnant les robots => ils
réaliseront
4
costumes
supplémentaires qu’ils pourront
vendre à la France contre 4 robots

Ainsi selon la loi des avantages comparatifs, chaque pays a intérêt à se
spécialiser dans la production de la marchandise pour laquelle il a la plus
grande supériorité ou la moins grande infériorité.

Ce modèle qui sert encore de référence au niveau international comporte
de nombreuses limites :
•Seul le travail est pris en compte pour déterminer l’avantage
productivité, le capital n’est pas pris en compte en tant que facteur de
production. L’insertion des pays dans le commerce international
dépendrait de leur productivité du travail.
•Cela suppose que les facteurs de production soient fixes (capital), ce
qui n’est pas le cas aujourd’hui.
•Le modèle ne prend pas en compte le niveau de la demande dans les
rapports d’échange ( John Stuart Mill 1848) et donc les prix…
•Il suppose que les échanges internationaux sont des échanges inter
branches. Et que les produits soient homogènes.
•Raisonnement microéconomique au niveau des pays..

•Les avantages : ressources naturelles ou dotation en facteur de production
D’autres théoriciens « libéraux » vont enrichir la théorie de Ricardo. Selon eux les
avantages d’un pays ne proviennent pas que de la productivité mais de l’ensemble des
facteurs de production :
travail, capital, ressources naturelles, dont dispose un pays. Ils sont plus connus
sous le nom de : théorème d’ HOS => la spécialisation dépend de la dotation
factorielle.
Le Canada exporte des pdts
forestiers aux USA non parce que
les bûcherons canadiens sont plus
efficaces que les USA mais parce
qu’il est doté en ressources
forestières

échanges

dotations
dotations

Hescher, Olhin, Samuelson (1933) : à travers la théorie des
dotations en facteurs de production, montrent que c’est donc
l’abondance des facteurs de production qui fonde les échanges
grâce à l’avantage comparatif qu’il crée. Les pays vont se spécialiser
dans les facteurs les plus abondants. (la Chine se spécialise dans les
productions utilisant beaucoup de main d’œuvre car celle-ci est
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abondante et peu coûteuse).

Pour Hecksher (18191952)

échanges

Spécialisation dans la
dotation abondante
(exportation) et importation
dans celle la moins abondante
qui est la plus coûteuse

Les différences de coûts de production entre pays s’expliquent essentiellement par les
différences de dotation de facteurs de production => la loi de proportion de facteurs

Ces inégalités internationales en matière de dotations de facteurs => des
écarts de prix des facteurs et des différences dans les combinaisons
productives utilisées.
Théorème d’H.O
Énonce que lorsque deux pays commercent entre eux librement, chacun se spécialise dans la
production du bien qui utilise une combinaison de facteurs intensive en facteur abondant sur
son territoire => donc chaque pays :
Importe les biens qui incorporent de manière intensive les facteurs qui sont rares sur son
territoire, car il les produit à un coût élevé.
Exporte les B qui incorporent de façon intensive les facteurs qui sont abondants sur son
territoire car il peut les produire à un coût plus faible que ceux des concurrents.

Heckscher et Ohlin disent qu’en se spécialisant et en échangeant, les pays
augmentent globalement leurs revenus. Le modèle HOS propose donc une vision
bien spécifique des relations Nord-Sud: les pays en développement disposant
souvent de main-d’œuvre plus que de capital, leur spécialisation dans les produits à
faible valeur ajoutée se trouve ainsi justifiée.

Un pays tend à se spécialiser dans la production pour laquelle la
combinaison de facteurs dont il dispose donne le maximum d’avantages ou
le minimum de désavantages.

Exemple : Angleterre et Australie

Spécialisation fondée sur la dotation en facteurs de production

échanges

Différences dans les
dotations

Abondance des terres,
faible facteur travail

Différences des prix
relatifs des facteurs
L’Australie
Prix relatif de la terre/ au travail est
faible contrairement à celui du
travail/à la terre

Différence de
spécialisation
Spécialise
dans
les
productions fondées sur des
combinaisons
à
forte
intensité de terre et à faible
intensité
de
travail
:
agriculture, élevage…

L’Angleterre
Abondance de travail
faible dotation en terre

Prix terre > travail
Prix du travail < terre

Spécialisation dans les
prod. À forte intensité de
travail => textile, pdts
manufacturés.

Deux remarques :
Remarque théorique :
A long terme l’échange international fondé sur le libre échange => spécialisation
internationale sur les prix des facteurs de production tend à produire une égalisation
ou convergence des rémunérations des facteurs de production
Pourquoi ?

Théorème de Stolper-Samuelson (1941)

Un pays richement doté en facteur travail a un niveau de salaire plus faible que
celui où le travail est rare => donc sa spécialisation dans les productions
intensives en facteur travail accroîtra la demande de travail et rapprochera son
prix du niveau dans les pays où il est rare.

L’incitation à échanger est d’autant plus forte que les prix relatifs sont
différents => lorsque les rémunérations de facteurs seront suffisamment
rapprochées, les différences de coûts de production s’estomperont =>
l’incitation à échanger diminuera => baisse du commerce international.

Remarques empiriques :

1ière remarque : le paradoxe de Léontief (TES de la compta. Nat.)

Pays

Dotation :
Beaucoup de K (capital)
et peu de L(peu de
travail)

Exporte des produits qui
demandent moins de capital
et plus de travail
Qualité qui justifie la spécialisation
et non plus la quantité…

2ième remarque : les dotations de facteurs dans les différents pays évoluent au
cours du temps
La population active varie quantitativement et qualitativement (ex Allemagne, Japon
pour le quantitatif, la Corée pour le qualitatif)
Le capital varie pour des raisons internes et externes (IDE)
Ressources naturelles : découvertes de nouveaux gisements, ou l’épuisement des
ressources…

Conclusion :
Les théories traditionnelles expliquent les échanges entre les Nations ayant des
caractéristiques différentes de productivités. On parle dans ce cas de commerce
international interbranche c'est-à-dire que les nations s’échangent des produits
différents, par exemple des voitures contre des ordinateurs, du vin contre des
jouets…. L’avantage comparatif est la cause de l’échange.
Or les échanges aujourd’hui se font entre Etats ayant des économies peu
différenciées, c’est le cas notamment pour les membres de l’Union Européenne
dont les dotations factorielles sont peu différenciées les unes des autres.
Plus de 60% des échanges de la France sont des échanges intracommunautaires
donc des échanges intrabranches.

Les pays s’échangent des produits similaires selon leur nature (des voitures
contre des voitures), mais différents selon leurs marques, leurs caractéristiques
commerciales ou techniques (certains consommateurs français achètent des
véhicules Renault alors que d’autres préfèreront des Golf ou BMW…).
C’est donc la différenciation, l’innovation ou encore la demande qui vont
déterminer l’échange des produits. Comment ? Est-ce que c’est parce qu’un
pays est plus compétitif dans un produit qu’il exporte ou est-ce surtout en
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exportant qu’il devient plus compétitif

Les échanges reposent sur la technologie, les différences des
produits et sur les préférences des consommateurs (nouvelles théories
de l’échange international)

échanges

La technologie
ou l’innovation

Échanges
La technologie, l’innovation : facteur de l’échange international
(M.V. Posner 1961)
L’ écart technologique
R&D
Pays A

Disposant
d’un
avantage
technologique comparatif grâce à
l’innovation
=>
monopole
d’exploitation et d’exportation.

Échange

Pays B

Grâce à l’échange un pays peut accéder
à des technologies qui ne maîtrise pas.
Le commerce international favorise les
diffusion du P.T.

Le cycle de vie du produit (Vernon 1966)

Approfondissement de
l’écart technologique

L’échange apparaît à chaque phase de la vie d’un produit

Ventes

lancement

croissance

maturité

déclin

Temps

Phase de lancement : le produit est commercialisé sur le marché national
Phase de croissance : apparition de la concurrence=> recherche des marchés
étrangers=>exportations pour conserver l’avantage concurrentiel.
Phase de maturité : imitation du pdt. Les coûts de prod. redeviennent
déterminants=> délocalisation.
Phase de déclin : le produit n’est plus fabriqué que dans les PVD

La recherche d’économie d’échelle

L’ouverture sur l’extérieur=> effet dimension permettant
aux entreprises de produire en plus grande quantité et de
réaliser des économies d’échelle et donc de réduire leurs
coûts. Cette recherche d’économie d’échelle => le
développement des multinationales et la DIPP.

iPhone

USA, Japon, Corée du sud, Chine,
Allemagne,

•La différenciation des produits

Avec d’autres auteurs, Paul Krugman met l’accent sur les stratégies de
différenciation des entreprises et sur leurs dimensions pour expliquer les
échanges intrabranches.

échanges

L’échange ne se fait pas seulement entre les pays,
mais se fait aussi entre les mêmes branches d’activité
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Exportations

Échanges croisés

Importations
Face à la concurrence, les entreprises cherchent à accroître leur avantage
concurrentiel en différenciant leurs produits grâce à leurs marques, leurs innovations
mineures ou majeures (automobiles, les téléphones portables, les vêtements…) ou
encore grâce à la qualité de leurs produits et à leur publicité.
L’image permet de se différencier sinon il n’y aurait pas d’échange (exemple la
différence entre coca-cola et pepsi-cola, entre les différents parfums, ou encore entre
les automobiles…).
La différence fait vendre et détermine ainsi l’échange à partir de la demande.

Commerce
international
intrabranche

Spécialisation fondée sur la
différenciation

Échanges
Spécialisation de qualité
=>
commerce
intrabranche de qualité :
haut et bas de gamme
=> qualité différente =
prix
différents
=>
spécialité fondée sur les
avantages comparatifs

Commerce intrabranche de
variété : échanges de produits
similaires à des prix voisins
=> l’échange repose sur la
différence (marque,
design…) Dans ce cas c’est
la satisfaction de la demande
=> échanges

Les avantages comparatifs sont la conséquence des échanges
internationaux facilités par le Libre Echange . Grâce à leur
ouverture sur l’ extérieur, chaque pays multiplie ses avantages.

échanges

Donc à partir de ces différences entre les pays, les
échanges ont conduit à la Division Internationale du
Travail :
Selon

Une
logique
de
spécialisation : échanges
interbranches

Chaque pays se spécialise dans son avantage
donc les pays développés exportent les produits
manufacturés vers les pays du Sud en échange
des produits agricoles et de MP. (jusqu’à la fin des
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années 1960)

Une logique de similitude :
l’échange intrabranches c’est le
cas des échanges européens et
des échanges entre les pays
développés.

… et ont conduit à la Division Internationale du Processus de Production (DIPP)

échanges

Cette décomposition internationale du processus productif correspond
au fait que les firmes délocalisent certains segments de la chaîne de
production en plusieurs pays pour tenir compte des avantages
comparatifs de chacun d’eux, ce qui peut donner lieu à des exportations
de composants (MP, pièces détachés…) et à des importations de
produits finis => développement du commerce intrafirme càd les
échanges entre maison mère et filiales d’une même firme => représente
plus de la moitié des échanges internationaux.

b) Les effets de l’ouverture sur l’extérieur:
1. Essor du libre échange : libre circulation des marchandises et des capitaux
Des opportunités…(avantages)
•Accroît la concurrence donc favorise les
baisses des prix des facteurs de
production et prix de vente . Mais aussi
stimule l’innovation => croissance.
•Améliore la compétitivité prix et hors
prix grâce à la spécialisation=> permet
d’accroître les exportations => tirent la
croissance (Allemagne) (Théorie de
Ricardo + HOS)
•Création de nouveaux débouchés grâce à
l’ouverture des frontières => réalisation
d’économie d’échelle=> plus de
compétitivité donc c’est un facteur de
croissance économique.
•Du fait de la spécialisation=> utilisation
optimale des ressources de chaque pays
=> égalisation internationale des prix des
facteurs (Cf. Théorie d’HOS) en théorie…
•Développement des multinationales et
des IDE=> DIPP

on peut dire
que l’ouverture
commerciale
internationale
est un facteur
de croissance
car elle est :
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•Condition nécessaire à la croissance :
« pas un seul pays au monde, quelque soit
son système politique et économique n’a
réussi à se moderniser avec une politique de
porte fermée » (Japon, Chine, U.E.) mais
pas suffisante exemple les PMA spécialisés
dans les pdts primaires dont les termes de
l’échange se sont détériorés.
Moteur de la croissance et du
développement : à cause de la
spécialisation => = de compétitivité, grâce
à la diffusion du progrès technique, à
l’innovation à travers les brevets, transferts
tech…).

Rappel : avantages comparatifs selon la dotation factorielle de HOS et
évolution des revenus…
Exporte des produits
nécessitant du travail peu
qualifié

Importe des
produits = MO
peu qualifiée

Spécialisation facteur K pour produire

Car k = abondant , moins d’utilisation du
travail peu qualifié qui va donc être moins
demandé
Baisse du prix du
travail peu qualifié

Spécialisation facteur L peu qualifié pour
produire

Car L = abondant , moins d’utilisation du
capital qui va donc être moins demandé

Les salaires des non_qualifiés
baissent au Nord et montent au
Sud => convergence

Hausse du prix du
travail peu qualifié

… des menaces (limites du LE)
•Déclin de certains secteurs d’activités ce qui
entraîne des restructurations (textiles,
électroménager….)
•Accentue les délocalisations afin de baisser les
coûts de production et pénalisent l’emploi
national. => pressions sur le marché du travail.

•Désindustrialisation de certains secteurs de notre
économie (sidérurgie, textile, jouets….) selon les
principes de HOS et des avantages comparatifs.
•Risques du développement dumping social :
remise en cause de notre modèle social.(Ricardo)
au nom de la compétitivité.
•Développement des groupes multinationaux =>
DIPP => concurrence oligopolistique => pouvoir
sur l’économie mondiale => ralentissement de la
transition écologique.
•Diminution des contrôles publics sur l’activité
éco. Exemple Tafta (Traité de LE transatlantique
par l’ouverture des marchés publics 2015)…

Facteur contraignant en matière de
conduite des politiques économiques
conjoncturelles et structurelles :
Limite les politiques économiques de
relance de la demande au niveau
national.
Encourage les restructurations et
renforce la dépendance économique à
l’égard de l’extérieur (prix, débouchés)
Légitime et rend nécessaire la
flexibilité sociale => dégradation
sociale => gains de productivité qui
=> de la compétitivité avec plus de
précarité. ( Stiglitz la grande illusion
2002)

Conclusion
Si la théorie économique dominante est largement
favorable au L.E. notamment l’Union Européenne,
malgré l’ouverture croissante des frontières et de
nombreux accords sur l’ouverture à la concurrence
internationale, le libéralisme commercial représente
des dangers pour les économies.
Or devant de telles menaces provoquées par le L.E.,
certains pays ont recours à des mesures
protectionnistes, y compris les pays les plus
« libéraux » comme les USA par exemple. Quelles
sont ces mesures ? Et quelles sont les raisons et les
risques de leur application ?

2. Les réactions au L.E. : le protectionnisme

L’échange

Définition et instruments

Protectionnisme

Importations
échanges

•Définition
C’est une politique économique qui se caractérise par la mise en place, par un
pays, d’obstacles au développement des échanges extérieurs (importations). Il ne
doit pas être confondu avec l’autarcie qui correspond à l’absence totale
d’échanges d’une nation avec l’extérieur. Il vise ainsi à favoriser la production
nationale et à décourager la concurrence étrangère.

Comment ? Avec quels instruments ?

Pour protéger le marché national et réindustrialiser l’économie,
plusieurs instruments existent et peuvent être mis en œuvre.
•Les instruments du protectionnisme (défensif, offensif,
monétaire)

Importations

Barrières non tarifaires
•Les contingentements : quotas d’importations qui fixent des
limites quantitatives maximales d’importations.

Barrières tarifaires
•Droits de douane : taxe prélevée par
l’Etat sur un bien lors de son passage à
la frontière. Donc consiste à renchérir
les importations. Cette mesure agit
donc sur les prix.

•Barrières techniques et réglementaires : les normes,
formalités administratives , règles de sécurité,
environnementales…principe de précaution, l’exception
culturelle
•Restrictions volontaires des échanges ( accords bilatéraux)
•Subventions à l’exportation versées par l’Etat permettant
aux entreprises nationales de réduire leurs coûts afin
d’accéder aux marchés étrangers concurrentiels ( Airbus,
Boeing, agriculture européenne, coton USA…).
• Le dumping monétaire (taux de change)et social: pays
émergents.

Les raisons et les effets du protectionnisme

Le protectionnisme est justifié pour permettre le développement et la
relocalisation des industries qui seraient menacées par la concurrence
étrangère et qui pourraient se délocaliser, mettant ainsi en péril la
croissance et l’emploi sur notre territoire => intérêt général

Friedrich LIST

(1789-1846) : A travers la théorie du
protectionnisme éducatif, il démontre les limites et les dangers
du libre échange ainsi que de la spécialisation internationale qui
en découle.
Il développe l’idée selon laquelle l’État doit mettre en place des
mesures protectionnistes pour protéger de la concurrence, les
industries naissantes, le temps qu’elles construisent leurs
avantages comparatifs afin d’affronter la concurrence
internationale.

On peut retenir deux grandes raisons justifiant le recours au
protectionnisme :

•Les raisons du protectionnisme

Raisons économiques
•Protéger les industries naissantes contre la
concurrence étrangère souvent déloyale et faussée. (
théorie de LIST. ) le temps qu’elles soient en mesure
d’affronter la concurrence étrangère=> temporaire et
dégressif.
•Protéger l’emploi dans les secteurs concurrencés
par la main d’œuvre bon marché. Réduire le déficit
extérieur.

•Reconquérir le marché intérieur, accéder à des
marché mondiaux oligopolistiques ( Airbus) par une
Politique
Commerciale
Stratégique
en
subventionnant une industrie => acquérir un
avantage concurrentiel=> protectionnisme offensif
(cf. Modèle de Brander et Spencer 1985)

Raisons sociales et
juridiques, politiques
•Défendre les intérêts de
certains
agents
économiques : agriculteurs
sous
couvert
de
l’autosuffisance,
les
entreprises en difficulté.

•Protéger le consommateur
au nom du principe de
précaution ( cas de la vache
folle, bœuf aux hormones,
OGM…).

•Préserver le modèle social
ou culturel du pays =>
• Rendre l’échange plus équitable car le libre génère des externalités
échange ne profite pas équitablement à tous les pays positives

Ces pratiques protectionnistes doivent permettre la mise en œuvre des
politiques industrielles s’appuyant sur des stratégies de différenciation par la
qualité des produits, encourageant le développement de l’innovation, la
recherche et développement, ainsi que la compétence professionnelle
valorisant désormais le travail, considéré comme la condition des débouchés
et non plus comme un coût.
Le protectionnisme éducatif ne peut sauver l’économie d’un pays que s’il
permet de construire ou de consolider les bases de la production. Sinon, il
pourrait faire plus de mal que de bien.
La tentation protectionniste est grande afin d’enrayer le déclin
industriel ou de réduire le déficit extérieur. Mais les risques doivent
être mesurés.

Quels sont ces effets ?

 Les risques du protectionnisme

•Pour l’économie mondiale :

Frein aux échanges internationaux, ralentissement des échanges donc diminution de la
croissance mondiale.
Risque de freiner les exportations par des mesures de rétorsion de la part des pays victimes
du protectionnisme=> baisse de la croissance.
Provoque une hausse des prix des produits importés => tensions inflationnistes

•Pour l’économie nationale :

Moins de concurrence donc moins de dynamisme de notre économie
: recherche, innovation…
Risque de vieillissement du système productif , retard
technologique… (cf. théorie de Vernon sur l’innovation et cycle de
vie). Ralentissement du progrès technique…

Pénalise à long terme la compétitivité hors prix, et de ce fait
l’emploi…

•Pour les entreprises :

Moins de débouchés extérieurs, baisse des exportations donc
diminution de l’activité car les carnets de commandes sont moins
remplis.
Les entreprises peuvent voir leurs profits baisser ainsi que leurs
investissements.
Les entreprises sont moins incitées à innover face à une concurrence
affaiblie.

•Pour les ménages :

Les produits importés sont plus coûteux. Ils provoquent une perte du
pouvoir d’achat des ménages les plus fragiles, accentuent les inégalités
entre ceux qui ont une propension forte à consommer et ceux qui ont une
propension forte à épargner.
Le choix de consommation des consommateurs se trouve limité sur le
marché domestique.

 Les effets positifs du protectionnisme

•Moyen d’éviter la baisse des salaires dans la valeur ajoutée des pays
développés liée à la concurrence des pays émergents ( l’avantage du
protectionnisme dans l’optique du théorème de Stolpper-Samuelson).
•Protection temporaire de l’emploi dans les branches menacées par la
concurrence étrangère.
•Permet la reconversion durant la protection (Théorie de List) exemple :
la sidérurgie, textile, cuir…en France).
•Développer le « Made in France » et réduire le déficit de la balance
des transactions courantes.

CONCLUSION :
On peut se poser la question suivante : un pays industrialisé doit-il s’interdire tout
recours à des mesures protectionnistes malgré la concurrence des pays émergents.

Depuis quelques années, on assiste paradoxalement à une recrudescence du
protectionnisme et à un élargissement du libre échange sous l’égide de l’O.M.C.
(Organisation Mondiale du Commerce).
Le protectionnisme prend surtout la forme de mesures non tarifaires et s’applique
davantage dans les secteurs agricoles et des services. Il devient de moins en moins
perceptible notamment avec la pratique du dumping monétaire de certains États (exemple
de la Chine).
La tentation protectionniste se ravive dès lors qu’il n’y a pas de gouvernance mondiale.

Ne serait-il pas un moyen pour développer la compétitivité ? Celle-ci influence fortement
notre balance des paiements ? Mais qu’est-ce que la balance des paiements ? Et comment
améliorer la compétitivité ?

