
Chap.2 Economie – Mondialisation, finance internationale et intégration européenne 

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

 

Intérêt du libre-échange (libre circulation des 

biens et services), rupture avec le mercantilisme 
 Effet de dimension : augmentation des quantités 

produites, économies d’échelles ; 

 Effet de diversification : diversité de choix de biens et 

services pour le consommateur et le producteur ; 

 Effet de concurrence : pousse à la baisse des prix et à 

l’innovation, à la recherche de gains de productivité. 

 Satisfaction des besoins, allocation optimale des 

facteurs, croissance et emploi 

Mise en œuvre du libre-échange par le GATT (1948) puis 

l’OMC : diminution des droits de douane, et interdiction des 

restrictions quantitatives, grâce à des négociations 

multilatérales. 

 

 

Le rôle des firmes multinationales  
Les FMN construisent la Division Internationale des Processus Productifs 

en 3 étapes (spécialisation 1850-1913, multinationalisation 1950-1980, 

globalisation à partir des 1980s), ce qui développe le commerce intrafirme. 

 Différentes stratégies. Basées sur la recherche de compétitivité-prix 

(baisse des coûts de production, fiscalité favorable,…) et hors-prix 

(qualité des produits, innovation, service après-vente…), dans une 

logique d’offre (améliorer les produits, faire baisser les coûts, bénéficier 

d’une règlementation plus souple…) ou de demande (se rapprocher des 

consommateurs) 

 Différents moyens pour réaliser ces stratégies : production par des 

filiales ou des sociétés affiliées (IDE greenfield = création d’une unité 

de production ou brownfield = achat d’unité existante ; certaines IDE 

correspondent à des délocalisations), externalisation (sous-traitance, 

production sous-licence, franchise), partenariats (coentreprises).  

 

 

Les évolutions du commerce international 

 

1850-1914 : division traditionnelle du travail. Les pays européens importent des produits 

primaires de leurs colonies et exportent des produits manufacturés (commerce interbranche) 
2 vagues de 

mondialisation 
Augmentation des 

échanges commerciaux, 

des migrations et des 

flux d’IDE, ouverture. 

1950 à nos jours : accélération des flux grâce au développement des FMN qui adoptent des 

stratégies globales. Montée du commerce intrabranche et intrafirme. 

Répartition des échanges : domination de la Triade, insertion accélérée de l’Asie, marginalisation de l’Afrique, de l’Amérique Latine et de l’ex-

URSS. Commerce principalement intrarégional (ex.UE), et croissance du commerce interrégional. 

Structure des échanges : baisse de la part des produits primaires, surtout des produits manufacturés et services. 

Nouvelle DIT : échanges intrabranche entre pays développés, échanges interbranche de produits manufacturés avec les pays émergents, échange 

interbranche de produits primaire avec les pays du Sud. Échanges intrafime (composants, produits semi-finis) entre filiales de FMN et sous-traitants.  

Les déterminants du commerce international 

 

Avantage 

absolu 
(Adam Smith, De la 

richesse des 

nations, 1776) 

Les pays ont intérêt 

à se spécialiser sur 

les productions où 

ils sont les plus 

productifs. Procure 

des gains à 

l’échange 

 

Avantage comparatif 
(David Ricardo, Principes 

de l’économie politique et 

de l’impôt, 1817) 

Les pays ont intérêt à se 

spécialiser sur les 

productions où ils 

détiennent l’avantage le 

plus grand ou le 

désavantage le moins 

grand, en fonction du coût 

d’opportunité. 

Dotations 

factorielles 
(Hecksher, Ohlin, 

Samuelson, 1933) 

Spécialisation sur 

les productions 

qui utilisent un 

facteur de 

production 

détenu en 

abondance. 

Nouvelles théories du 

commerce international 
(Krugman,…) 

Echanges intrabranche s’expliquent 

par une concurrence 

imparfaite (monopolistique) entre 

oligopoles qui recherchent les 

économies d’échelle, et la 

différenciation (horizontale ou 

verticale). Ou encore par le niveau 

de revenu des habitants. 

Progrès 

technique 
Des 

innovations 

(internet, 

conteneur,…) 

font baisser les 

coûts de 

transport et de 

communication 

 

 

Avantages et limites de l’échange international et de l’internationalisation de la production 

 

Pays développés 
Augmentation du pouvoir 

d’achat, diversité de biens et 

services, création d’emplois 

qualifiés et tertiarisation 

(déversement, loi d’Engel).  
 Disparition d’emplois peu 

qualifiés, disparition d’entreprises 

ou de secteurs d’activités, montée 

des inégalités. Risque de dumping 

fiscal (Irlande) ou social. 

PVD, émergents 
 Augmentation du niveau 

de vie, création d’emplois, 

recettes fiscales, montée en 

gamme, développement. 
 Risque de ruine des 

producteurs locaux, 

problème des pays mono-

exportateurs (piège de 

l’ouverture), problèmes 

écologiques 
 

Persistance du protectionnisme 
Tarifaire et non-tarifaire (normes, quotas,..), autorisé dans certains cas 

par l’OMC. Peut être éducateur (Friedrich List), offensif (subventions, 

manipulation des taux de change, ex. Chine), défensif (protection 

d’industries vieillissantes, de l’emploi…).  

 Permet de protéger la production nationale et réduire des 

déséquilibres macroéconomiques (déficit commercial, chômage,..). 

 Mais augmentation des prix pour les consommateurs et les 

producteurs, choix de consommation plus restreints. Retarde 

l’adaptation des entreprises, désincite à l’innovation et la recherche de 

gains de productivité. Il expose également à des mesures de rétorsion. 

 

 

Le rôle des monnaies dans l’échange international : une monnaie qui se déprécie (taux de change flottant) ou qui est dévaluée (taux de change 

fixe) renchérit les importations et facilite les exportations. En effet les étrangers ont un plus grand pouvoir d’achat en monnaie nationale. La balance 

commerciale va pourtant se dégrader dans un premier temps (effet prix, les importations non substituables coûtent plus cher), avant de s’améliorer (effet 

volume) : les exportateurs gagnent progressivement des parts de marché grâce à la baisse des prix (courbe en J). Inversement pour une appréciation. 


