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Thèmes

Notions

Indications complémentaires 2011

En partant d'une présentation stylisée des
3. Quels sont Avantage
évolutions du commerce mondial et en faisant
les fondements comparatif, référence à la notion d'avantage comparatif, on
du commerce dotation
s'interrogera sur les déterminants des échanges
international et factorielle,
internationaux de biens et services et de la
de l'internatio- librespécialisation.
nalisation de la échange et
production ?
protection- On analysera les avantages et les inconvénients
des échanges internationaux pour les
nisme,
commerce producteurs comme pour les consommateurs.
intra-firme, On présentera à cette occasion les fondements
compétitivité des politiques protectionnistes et on en
prix et hors montrera les risques. On s'interrogera sur les
prix,
effets d'une variation des taux de change sur
délocalisation l'économie des pays concernés.
externalisation
En s'appuyant sur des données concernant le
firmes
multinatio- commerce intra-firme et sur des exemples
d'entreprises multinationales, on abordera la
nales,
spécialisation mondialisation de la production. On analysera
les choix de localisation des entreprises et leurs
stratégies d'internationalisation. On étudiera à
cette occasion les principaux déterminants de la
division internationale du travail, en insistant sur
le rôle des coûts et la recherche d'une
compétitivité hors prix.
Acquis de première : gains à l'échange.

Programme de TERMINALE 2020
Chapitre 2.
Quels sont les fondements du commerce international et de
l’internationalisation de la production?

2.1- Comprendre le rôle des dotations factorielles et
technologiques (avantages comparatifs) dans les
échanges commerciaux et la spécialisation internationale.
2.2- Comprendre le commerce entre pays comparables
(différenciation des produits, qualité des produits, et
fragmentation de la chaîne de valeur).
2.3- Comprendre que la productivité des firmes sous-tend
la compétitivité d’un pays, c’est-à-dire son aptitude à
exporter.
2.4- Comprendre l’internationalisation de la chaîne de
valeur et savoir l’illustrer.
2.5- Comprendre les effets induits par le commerce
international : gains moyens en termes de baisse de prix,
réduction des inégalités entre pays, accroissement des
inégalités de revenus au sein de chaque pays ;
Comprendre les termes du débat entre libre-échange et
protectionnisme.
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2.1- Comprendre le rôle des dotations factorielles et technologiques (avantages
comparatifs) dans les échanges commerciaux et la spécialisation internationale.

Quelques chiffres clés :
■Valeur des exportations mondiales de marchandises = 17.730 Mds $ en 2017 (+11%)
■Valeur des exportations mondiales de services = 5,280 Mds $ (+8%)
Croissance du volume du commerce mondial de marchandises (2017) :

(EX+IM/2) = 4,7% >> Croissance PIB = 3%
Avantages comparatifs versus compétitifs? Quelles frontières macro / micro?
Ǝ 60 000 FMN dans le monde contrôlant 500 000 filiales = 50% des échanges mondiaux
 en particulier du fait de l’importance du commerce intra-firme (entre filiales).
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Comment expliquer les échanges commerciaux ? Les théories traditionnelles du commerce
international

Hypothèses communes de ces modèles : 2 biens, 2 nations et 1-2 facteur(s) de production
parfaitement mobiles à l’intérieur des nations mais immobiles à l’international
Modèles fondés sur les écarts
de productivité du travail

Modèle des avantages absolus
(A. Smith)

Modèle des avantages
comparatifs (D. Ricardo)

Spécialisation dans la
production où le coût absolu
est le plus faible

Spécialisation dans la
production où le coût relatif
est le plus faible

Modèle fondé sur les différences
de dotations factorielles

Modèle HOS (E. Heckscher, B.
Ohlin, P. Samuelson)
Spécialisation dans la
production intensive en
facteur relativement abondant

L’échange international interbranche, en rendant possible la spécialisation, permet une
meilleure allocation des facteurs de production
= GAINS à l’échange
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2.2- Comprendre le commerce entre pays comparables (différenciation des
produits, qualité des produits, et fragmentation de la chaîne de valeur).

Le commerce mondial intra-branche
par grandes zones

Note : « Asie-Océanie dynamique »
comprend l’ASEAN plus Australie, Chine,
Corée du sud, Hong-Kong, Inde, Japon,
Nouvelle-Zélande et Taïwan

CEPII, L’économie mondiale dévoile ses
courbes (2018, pp.66-67).

Emergence Chine : spécialisation
basée sur des prix bas dans un
large éventail de filières
=
Baisse poids relatif commerce
mondial intrabranche
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2.2- Comprendre le commerce entre pays comparables (différenciation des
produits, qualité des produits, et fragmentation de la chaîne de valeur).
Le commerce mondial intra-branche
par stades de production
Les stades de production regroupent les produits
selon leur usage :
-en amont des processus productifs, les biens
primaires sont utilisés tels quels ou transformés ;
dans les biens intermédiaires, les produits semi-finis
feront l’objet d’autres transformations tandis que les
pièces détachées ou composants, produits déjà finis,
sont destinés à l’assemblage ;
-en aval, les biens d’équipement sont destinés à
l’usage final des producteurs alors que les biens de
consommation le sont à l’usage final des
consommateurs.
D. Unal, « Comprendre la grande reconfiguration du
commerce mondial, theconversation.com, 17/12/2018.
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2.2- Comprendre le commerce entre pays comparables (différenciation des
produits, qualité des produits, et fragmentation de la chaîne de valeur).

Le commerce intra-branche entre
la France et le Royaume-Uni

D. Unal, « L’onde de choc du brexit sur la maison
Europe et la France », Le blog du CEPII,
20/03/2019.
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2.2- Comprendre le commerce entre pays comparables (différenciation des
produits, qualité des produits, et fragmentation de la chaîne de valeur).

Travaux de Michaël PORTER sur la « chaîne
de valeur » dès les années 1970…
« L’intégration dans la chaîne de valeur
internationale accroît la performance : les
entreprises qui appartiennent à des FMN
ou qui réalisent à la fois des importations
et des exportations de services sont aussi
souvent celles qui dégagent un excédent
sur les échanges de services (0,8% du PIB).
L’excédent est majoritairement réalise par
les filiales de FMN françaises, mais
celles-ci cèdent progressivement du
terrain aux filiales de FMN étrangères »
(H. Caradant, C. Golfier, 2018, p. 33).

2017

+
+++

26
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EXs / PIB = 11%
IMs / PIB = 9,7%
(H. Caradant, C. Golfier,
2018, p. 39).
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6 secteurs sur 10

7 secteurs sur 10
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2.3- Comprendre que la productivité des firmes sous-tend la
compétitivité d’un pays, c’est-à-dire son aptitude à exporter.
Décisions d’exportation en présence de coût du commerce (P. Krugman, M. Obstfeld, M. MéLitz, 2018)

t
AGHION P., (2019),
« Les fondements
microéconomiques de la
macroéconomie :
commerce international,
croissance et finance ».

Q2

Q1

Q1
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Modèle avec firmes hétérogènes de Marc Mélitz (P-N. Giraud, 2016)
Hétérogénéité initiale des firmes
Productivité

Ne produit pas

N’exporte pas

Exporte

Effet de la libéralisation du commerce et de
l’accroissement de la pression compétitive

Productivité

Ne produit pas

N’exporte pas

Exporte
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« Les entreprises intégrées à la chaîne
de valeur internationale dominent les
échanges de services.
Bien que représentant seulement 12 %
des unités légales résidentes réalisant
des échanges internationaux de
services, les filiales de FMN sont à
l’origine de 90 % des EX et des IM de
services de la France »
(H. Caradant, C. Golfier, 2018, p. 44).
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Les unités légales de plus de 50 salariés
soutiennent l’excédent des services.
Bien que peu nombreuses (7 % des
unités légales réalisant des échanges de
services), les unités légales de plus de
cinquante salariés réalisent les trois
quarts des échanges internationaux
de services. Elles dégagent un excédent,
contrairement aux unités plus petites.
Toutefois, entre 2013 et 2016, leur
excédent se replie de 3 Mds €, contribuant à la baisse générale du solde
(H. Caradant, C. Golfier, 2018, p. 46).
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2.4- Comprendre l’internationalisation de la chaîne de valeur et savoir l’illustrer.
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OCDE (2013), Economies interconnectées : comment tirer parti des chaînes de valeur mondiales.

Internationalisation : QUI? Les 2 000 premières firmes multinationales, 2008-2017

Une FMN est une entreprise de
grande taille possédant des
filiales dans plusieurs pays et
concevant son organisation et sa
stratégie de production et de
vente à l’échelle globale.
Sources : Forbes Global 2000, www.forbes.com/global2000/list ; World Federation of Exchanges, 2017 Market Highlights, www.world-exchanges.org Info & téléchargement
Commentaire : La taille des cercles est proportionnelle à leur poids en termes de capitalisation boursière (poids des firmes états-uniennes = 44 %, contre 22 % pour la somme
des firmes européennes). La gamme de couleurs indique les dynamiques au cours de la dernière décennie.
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Source : Forbes, The World’s Biggest Public
Companies 2017 Ranking.
Commentaire : classement triple critère
Secteur d’activité, Capitalisation boursière,
Chiffre d’affaires et Bénéfices des 25 FMN.

- Δ+ CA FMN des secteurs énergie/matières
premières et automobile restent les plus
nombreuses
- Δ+ Bénéfices FMN finance et électronique

- 12 américaines, 7 asiatiques, 6 européennes.

17

2.4- Comprendre l’internationalisation de la chaîne de valeur et savoir l’illustrer.

=
+

≈1/2

>1/2

>1/2

=
+
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2.4- Comprendre l’internationalisation de la chaîne de valeur et savoir l’illustrer.

1,698 M
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Internationalisation : COMMENT? Les IDE entrants, Evolution 1974-2016

Source : CNUCED,
http://unctad.org Info &
téléchargement
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2.4- Comprendre l’internationalisation de la chaîne de valeur et savoir l’illustrer.
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2.5- Comprendre les effets induits par le commerce international : gains moyens
en termes de baisse de prix, réduction des inégalités entre pays, accroissement
des inégalités de revenus au sein de chaque pays ;

Le prix des biens manufacturés serait de 27% plus élevés
si les entreprises françaises étaient dans l’impossibilité
d’importer des biens intermédiaires (9% pour l’ensemble
de l’économie)
 Impact beaucoup plus élevé sur le prix des biens finals
 Sous-estimation (entre 23% et 80%) car :
- Goût des consommateurs pour la variété
- Corrélation positive entre taille des entreprises et IM
- Relations input-output (bénéfices indirects)
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2.5- Comprendre les effets induits par le commerce international : gains moyens
en termes de baisse de prix, réduction des inégalités entre pays, accroissement
des inégalités de revenus au sein de chaque pays ;

PIB par habitant aux Etats-Unis,
en Chine et en Inde, 1820-2010 ;
en dollars internationaux de 1990
(B. Milanovic, 2019)
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2.5- Comprendre les effets induits par le commerce international : gains moyens
en termes de baisse de prix, réduction des inégalités entre pays, accroissement
des inégalités de revenus au sein de chaque pays ;

La convergence des revenus
(annuels par tête, après impôts)
chinois et américains, 1988-2011 ;
en dollars internationaux de 2005
(B. Milanovic, 2019)
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2.5- Comprendre les effets induits par le commerce international : gains moyens
en termes de baisse de prix, réduction des inégalités entre pays, accroissement
des inégalités de revenus au sein de chaque pays ;

L’évolution historique des
inégalités mondiales de revenus
(coefficient de Theil, 1870-2011) :
inégalité globale, inégalités entre
pays et inégalités à l’intérieur des
pays (F. Bourguignon, 2012)
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Les effets du commerce international sur les inégalités internes
de revenu : les modèles explicatifs
Modèles

Hypothèses

Conclusions :
quid des inégalités?

Théorème Stolper-

Différences de dotations relatives en facteurs de
production

Hausse PD
Baisse PED

Samuelson

R.C. Feenstra, G.H. Fragmentation de la chaîne de valeur et différences
Hanson (1996) de dotations relatives en travail qualifié/non qualifié

Hausse PD
Hausse PED

Grossman et
Rossi-Hansberg
(2008)

Fragmentation de la chaîne de valeur et emplois
délocalisables /non délocalisables

Hausse PD
Hausse PED

Sh. Rosen (1981)

Interaction du progrès technique et de la
mondialisation = effet superstar

Hausse PD
Hausse PED

P. Krugman (1991)

Rendement d’échelle externes croissants et effets
d’agglomération

Hausse PD
27
Hausse PED
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2.5- …
Comprendre les termes du débat entre libre-échange et protectionnisme.

Les gains attendus associés au libre échange

Spécialisation

Effet proEconomies
Fragmentation de la
d’échelle internes concurrentiel
chaîne de valeur
et externes
Baisse des prix

Hausse de la diversité

Des gains certes, mais également des effet redistributifs
qui alimentent une demande politique de protectionnisme !
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2.5- …
Comprendre les termes du débat entre libre-échange et protectionnisme.
Jacob Viner (1950) – Les unions douanières, des effet ambigus sur le bien-être :
création et détournement de commerce

J.-M. Siroën, La régionalisation de l’économie mondiale, 2004.

// BHAGWATI J., (2008), Termites in the Trading System: How
Preferential Trade Agreements are Undermining
Multilateral Free Trade = DETOURNEMENT

2.5- …
Comprendre les termes du débat entre libre-échange et protectionnisme.

Droit de douane optimal pour
les grandes économies
=
Amélioration des termes de
l’échange > perte d’efficience
induite par le protectionnisme

Hausse
bien-être
Hausse protection

P. Krugman, M. Obstfeld, M. Mélitz (2018)
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2.5- …
Comprendre les termes du débat entre libre-échange et protectionnisme.
Les politiques commerciales stratégiques (J. Brander, B. Spencer – 1985)

Equilibre initial

Equilibre après subvention (+25)

P. Krugman, M. Obstfeld, M. Mélitz (2018)
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2.5- …
Comprendre les termes du débat entre libre-échange et protectionnisme.
L’argument de l’industrie naissante

Rendements
croissants
dynamiques

P. Krugman, M. Obstfeld, M. Melitz (2018)

Des coûts plus
faibles pour la
Thaïlande mais
avantage pour
la Suisse qui a
bénéficié de
rendements
croissants
dynamiques

Equilibre sans
protection

Equilibre avec
protection :
P2 < P1
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2.5- …
Comprendre les termes du débat entre libre-échange et protectionnisme.

L’argument de l’économie naissante en faveur du protectionnisme
J. Stiglitz, B. Greenwald, La nouvelle société de la connaissance, 2017.
• «Economie naissante» et pas «industrie naissante» (2 «argument» contre le LE)
• Avantages dynamiques du protectionnisme (gains de productivité endogènes de
« l’industrie urbaine » qui se déversent sur l’ensemble des autres
entreprises/secteurs et améliorent les capacités d’apprentissage)…
• … qui l’emportent sur l’inefficacité statique du protectionnisme (aller contre la
spécialisation induite par les avantages comparatifs)
• Justification du protectionnisme : quotas, taxes, subventions, manipulations du
taux de change, restrictions de la fuite des cerveaux…
• Exemple : la Corée du Sud
• Attractivité des territoires : métropole-capitale, ZES… (F. Carluer: 2012, 2018)
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2.5- …
Comprendre les termes du débat entre libre-échange et protectionnisme.

Les effets des différentes politiques commerciales protectionnistes

P. Krugman, M. Obstfeld,
M. Mélitz (2018)
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2.5- …
Comprendre les termes du débat entre libre-échange et protectionnisme.

•
•
•

•

Le protectionnisme : le problème du lobbying
Protectionnisme = gain conséquent pour un petit nombre de producteurs
et perte forte mais diffuse pour les consommateurs ;
Défaillance de l’Etat = l’Etat n’est pas forcément bienveillant
Problème de l’action collective (M. Olson – 1965) plus facile à surmonter
quand le groupe est de petite taille et organisé (= groupe d’intérêt) : les
producteurs font du lobbying et les consommateurs n’agissent pas
Exemple = quotas sur le sucre aux Etats-Unis
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2.5- …
Comprendre les termes du débat entre libre-échange et protectionnisme.

Le protectionnisme : le problème des représailles

P. Krugman, M. Obstfeld, M. Mélitz (2018)
Biens
intermédiaires
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2.5- …
Comprendre les termes du débat entre libre-échange et protectionnisme.

Des problèmes amplifiés lorsque les économies sont fortement
imbriquées au sein de chaînes de valeur mondiales
« L’arroseur arrosé » : les effets néfastes du protectionnisme de D. Trump sur
la VA américaine (L. Fontagné, C. Bellora, 2019)
• Les droits de douane sur les IM de biens intermédiaires réduisent la
compétitivité des firmes US en augmentant leurs coûts de production
• Les DD sur les IM de biens finals pénalisent les firmes US qui fournissent les
composants nécessaires à l’assemblage de ces biens à l’étranger
• Pertes de VA : Etats-Unis (62 milliards $) et Chine (91 milliards $)
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2.5- …
Comprendre les termes du débat entre libre-échange et protectionnisme.

Gains pour la
Chine et pertes
pour les USA

Scénario1 =
Mesures protectionnistes US
de la «Section 232» sur
aluminium et acier et de la
«Section 301» sur les IM US
en provenance de Chine +
représailles chinoises

Pertes à la fois
pour la Chine et
pour les USA
Gains pour les USA et
pertes pour la Chine

L. Fontagné, C. Bellora (2019)
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Chapitre 2 : Quels sont les fondements du commerce
international et de l’internationalisation de la production ?

Merci de votre attention
CONTACTS
ADRESSES MAIL : FREDERIC.CARLUER@IGESR.GOUV.FR
MIGUEL.SARZIER@AC-GRENOBLE.FR
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ANNEXES
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Investissements directs étrangers (IDE) entrants, 2007-2016

Source : Cnuced, http://unctad.org Info &
téléchargement
Commentaire : La Cnuced aide les
gouvernements à promouvoir et à faciliter
l’investissement ; elle compile, valide et
diffuse des données sur les IDE. Cette carte
montre à la fois des stocks (points
proportionnels) et des évolutions au cours de
la dernière décennie (dégradé de couleur).
Les données sur la dynamique des IDE
entrants sont très contrastées et non
corrélées à celles du volume ; certaines
économies n’attirent plus les investissements
étrangers (en bleu), alors que d’autres, au
contraire, savent les capter en raison de leur
croissance, de facilités fiscales ou parce qu’il
s’agit de paradis fiscaux.
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Réseau de filiales de la firme pétrolière BP, 2013
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Sources :
OpenCorporates, https://opencorporates.com/viz/finan
cial ; OpenOil, http://openoil.net Info & téléchargement
Commentaire : La firme pétrolière BP se compose de
centaines de filiales qui possèdent elles-mêmes des
filiales. Le graphe de réseau montre que la majorité des
filiales relèvent du droit états-unien ou britannique et
néerlandais pour BP Europe. La carte montre que ces
filiales, distribuées dans toutes les régions du monde, ne
correspondent pas nécessairement aux lieux
d’extraction d’hydrocarbures. En revanche, BP domicilie
nombre de ses filiales dans des paradis fiscaux (Caraïbes,
Pays-Bas, Suisse, Golfe, Singapour, Hong Kong, etc., et,
bien sûr, Royaume-Uni).
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3.4- Comprendre l’internationalisation de la chaîne de valeur et savoir l’illustrer.
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