Sciences Economiques - Chapitre 4 – Commerce international et internationalisation de la
production
Thèmes et questionnements

Notions

Indications complémentaires

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

Avantage comparatif, dotation
factorielle, libre-échange et
protectionnisme, commerce
intra-firme, compétitivité prix
et hors prix, délocalisation,
externalisation, firmes
multinationales, spécialisation.

En partant d'une présentation stylisée des évolutions du commerce mondial et en
faisant référence à la notion d'avantage comparatif, on s'interrogera sur les
déterminants des échanges internationaux de biens et services et de la
spécialisation.
On analysera les avantages et les inconvénients des échanges internationaux pour
les producteurs comme pour les consommateurs. On présentera à cette occasion
les fondements des politiques protectionnistes et on en montrera les risques. On
s'interrogera sur les effets d'une variation des taux de change sur l'économie des
pays concernés.
En s'appuyant sur des données concernant le commerce intra-firme et sur des
exemples d'entreprises multinationales, on abordera la 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.

Plan du cours :
Partie I : Quels sont les déterminants du Commerce International et de la spécialisation ?
A / Les principales évolutions des échanges mondiaux depuis 1945
B / Comment expliquer le développement des échanges internationaux et la spécialisation ?

Partie II : Faut-il préférer le libre-échange ou le protectionnisme ?
A / Le libre-échange profite-t-il à tout le monde ?
B / Le protectionnisme et ses limites (+ TD sur le rôle des taux de change)

Partie III : Comment expliquer l’internationalisation de la production ?
A / Les principales évolutions de l’internationalisation de la production
B / Comment expliquer les différents choix stratégiques d’internationalisation des firmes ?

Sujets de baccalauréat récents :
Sujets de mobilisation des connaissances (EC 1)
-

Montrez que la différenciation des produits peut-être à l’origine d’une compétitivité hors-prix (Fr 2012)
En quoi la délocalisation améliore-t-elle la compétitivité des entreprises ? (Ant. 2013)
Présentez deux avantages du commerce international pour le consommateur (Am Nord 2014)
Présentez deux arguments justifiant le protectionnisme (Am Nord 2016)
Montrez que l’avantage comparatif est un déterminant de la spécialisation des économies (Asie 2016)

Sujets de raisonnement sur dossier (EC 3)
-

Montrez que le commerce international a plusieurs déterminants (Cent. Etr 2015)
Montrez que le protectionnisme peut présenter des risques (Asie 2015)
Montrez que l’internationalisation de la production améliore la compétitivité des FMN (Nvlle Cal. 2016)

Sujets de dissertation
-

Comment les firmes multinationales peuvent-elle améliorer leur compétitivité ? (Ant 2014)
Le commerce international ne présente-t-il que des avantages ? (Am Sud 2014, Poly 2016)
Quels sont les déterminants des stratégies d’internationalisation de la production des FMN ? (Fr. 2013)
Comment peut-on expliquer le commerce international de biens et services ? (Pond 2017)
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INTRODUCTION : La mondialisation, un phénomène aux facettes multiples
→ Définir les termes suivants : Mondialisation, Commerce International, Finance Internationale
→ Illustrer les différents aspects de la mondialisation

 Activité introductive – Placez les éléments factuels à l’écran dans le schéma ci-dessous. (Learning Apps internet :
goo.gl/1AZkLd)

... DU COMMERCE
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

MONDIALISATION…

➔ __________________________
__________________________
__________________________
➔ __________________________
__________________________
__________________________

➔ __________________________
__________________________
__________________________
➔ __________________________
__________________________
__________________________

… CULTURELLE
➔ __________________________
__________________________
__________________________
➔ __________________________
__________________________
__________________________

... DE LA FINANCE
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

… POLITIQUE
➔ __________________________
__________________________
__________________________
➔ __________________________
__________________________
__________________________

PROBLEMATISATION :
•

La mondialisation apporte des avantages non négligeables… trouvez-en des exemples !
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

•

… mais ces avantages justifient-ils les risques encourus ?
Un exemple : en moyenne, sur la période 2000-2005, les délocalisations des entreprises françaises à l'étranger ont causé
environ 36.000 destructions d'emplois par an (Source INSEE, 2010)

➔ Problématiques principales :
o __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
o __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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PARTIE I – Quels sont les déterminants du commerce international et de la spécialisation ?
A / Les principales évolutions du Commerce International depuis 1945

A SAVOIR :
-

Une accélération des échanges internationaux à la sortie de la Seconde Guerre Mondiale
Après 1945, le commerce mondial a connu un essor sans précédent, après une longue période d’instabilité marquée par les
deux guerres mondiales et la crise des années 30. En l’absence du bloc soviétique, les grandes puissances ont crée des instances
internationales chargées d’éviter le retour aux tentations de repli sur soi qui avaient abouti au déclenchement de la Seconde
Guerre Mondiale. Le Fonds Monétaire International, et la Banque Mondiale voient le jour respectivement en 1944 et 1945, pour
permettre aux pays en difficulté de continuer à échanger et de se reconstruire. Parallèlement, le GATT (en français, Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce), crée en 1947, avait pour objectif de rallier la majorité des pays à l’adoption
des règles du libre-échange (définition en partie II). Entre 1948 et 2000, le volume du commerce mondial a ainsi été multiplié
par près de 20, pendant que le produit intérieur brut (PIB) mondial était multiplié par 6. Une part croissante de la production
s’échange donc entre les nations, et le commerce international devient le moteur de la croissance économique pour de nombreux
pays.

-

L’évolution des acteurs du commerce international
Tous les pays n’ont pas profité de ce développement des échanges de la même manière. La majorité des échanges est restée
longtemps concentrée au sein de la « triade » (Union européenne, Etats Unis, Japon). A partir des années 1970, les pays
émergents ont pris une part croissante dans les échanges mondiaux. Tour à tour, les nouveaux pays industrialisés d’Asie (Corée
du Sud, Taiwan…), les pays pétroliers du Moyen-Orient, puis les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, et Afrique du Sud) ont pu
affirmer leur puissance commerciale, au point que la Chine est devenue le premier exportateur mondial dès 2010.
La triade s’est donc désormais élargie et on évoque plutôt une tripolarisation incluant l’ensemble de l’Amérique du Nord, l’Asie,
et l’Europe, qui représente aujourd’hui plus de 80% des échanges mondiaux. Au sein de tripolarisation, les échanges intrazone,
c’est-à-dire entre les pays d’un même ensemble, sont le plus souvent majoritaires. Ainsi, la part de l’Union Européenne est très
importante, mais les échanges qui la concernent sont concentrés aux deux tiers au sein de la zone elle-même.
Les autres régions du monde se trouvent marginalisées, en particulier l’Amérique latine et surtout l’Afrique, qui ne représentaient
que 4% et 3,3% des exportations mondiales de marchandises en 2013.

-

Des changements dans la nature des produits échangés
Si l’on ajoute les échanges de services aux échanges de marchandises, on constate que la part des produits primaires (non
transformés) n’a cessé de diminuer depuis le début du 20 ème siècle, jusqu’à représenter environ le quart des échanges de biens
et services aujourd’hui. Aujourd’hui, c’est principalement les produits manufacturés (54% des échanges mondiaux en 2014), mais
aussi depuis peu les services (22% des échanges mondiaux en 2014) qui représentent la majorité du commerce mondial.

Document 1 – Evolution en volume des exportations mondiales de marchandises (1), des produits manufacturés (2), et du PIB
mondial entre 1950 et 2011 (indices base 100 en 1950) - Source : OMC, 2012 - Sujet d’EC 2 de 2015 (Polynésie)
Vous présenterez le document puis vous comparerez les évolutions du PIB et des exportations au niveau mondial.
(1) Les exportations de marchandises incluent les produits agricoles, les combustibles et les produits manufacturés.
(2) Produits manufacturés : biens résultant de l'activité des industries. Ce sont des produits finis ou semi-finis (produits des industries
agro-alimentaires, produits chimiques, automobiles, équipements électriques, articles d’habillement, …).
Q1. Présentez le document
Q2. Corrigez ces propositions fausses :
a) On a échangé pour 6 500 millions d’euros
de produits manufacturés en 2010 dans le
monde
b) On a échangé environ deux fois plus de
produits manufacturés que de
marchandises en 2010
c) Pour répondre à la consigne, je peux
d’abord présenter les évolutions du PIB
mondial, puis celles des exportations.
Q3. Repérez et illustrez :
-

La tendance générale du document
Une période de temps où le PIB
mondial a évolué à la même vitesse
que les exportations
- Une période où les exportations ont
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évolué plus vite que le PIB mondial

PARTIE I – Quels sont les déterminants du commerce international et de la spécialisation ?
B / Comment expliquer le développement des échanges internationaux et la spécialisation des économies
nationales ?
A SAVOIR :
Différents facteurs peuvent expliquer le développement des échanges internationaux, et les phénomènes de spécialisation des
économies nationales :

- La mondialisation économique est avant tout due à un progrès technique qui l’a rendu possible. Le commerce international a
très longtemps été limité par les difficultés à transporter efficacement, et rapidement, les marchandises. La difficulté de la transmission
de l’information dans un temps raisonnable rendait presque impossible l’idée d’échanger des services de manière internationale.
Depuis les années 50, ces obstacles se sont petit à petit résorbés. On assiste en effet à une révolution dans les transports, diminuant
fortement le coût de stockage et de transport. Un exemple emblématique est le développement du transport par bateau, avec la
mise au point des conteneurs standardisés et empilables, et des bateaux pouvant les transporter, les tankers, de plus en plus rapides
et à la capacité de plus en plus importante. La circulation de l’information est rendue possible également grâce aux progrès dans
les technologies de l’information et de la communication (TIC), notamment l’apparition d’Internet dans les années 90. Non seulement
il devient possible de consommer des services à distance (ex : services de télétravail délocalisés au Maghreb pour des compagnies
téléphoniques Françaises), mais les transactions financières sont aussi de plus en plus rapides.
- Le développement du nombre de Firmes Multi Nationales (FMN, cf suite du cours), participe également d’un commerce international
toujours plus intense, notamment à cause de la tendance de ces entreprises à réaliser un commerce intrafirme. Aujourd’hui la plupart
des producteurs de produits de consommation courante font fabriquer leurs composants à différents endroits de la planète puis
assembler le produit fini dans un dernier lieu. Les échanges réalisés entre les différentes filiales de la même entreprise sont
comptabilisés dans les échanges internationaux, et expliquent donc aujourd’hui environ un tiers des échanges internationaux.
- Enfin, c’est une révolution idéologique et politique qui a lieu, avec le développement des théories économiques affirmant que le
libre échange est supérieur au protectionnisme :
- (DOC 2) David Ricardo et sa théorie des avantages comparatifs, une version améliorée de l’approche en termes
d’avantages absolus d’Adam Smith, va montrer à la fin du 19 ème siècle que les pays ont toujours un intérêt à se spécialiser
et à participer au commerce international. Un pays cherchera à se spécialiser dans les productions pour lesquels il
possède le meilleur avantage en termes de productivité par rapport aux pays concurrents, ou, à défaut, dans celles
pour lesquelles il aura le plus petit désavantage. En acceptant cette spécialisation, les deux pays pourront obtenir des
gains de productivité, dont les fruits permettront de baisser les prix, d’améliorer les salaires et l’investissement. La demande
globale s’en retrouve alors améliorée, ce qui tire la croissance mondiale.
- (DOC 3) Le modèle Heckscher Ohlin Samuelson (HOS) propose de comprendre le choix de la spécialisation en fonction
de la dotation factorielle des pays considérés. Un pays dans lequel le facteur travail est abondant et bon marché aura
intérêt à choisir des productions pour lesquelles on demandera beaucoup de ce facteur. Au contraire, un pays qui dispose
d’un facteur capital abondant sera disposé à réaliser une production nécessitant beaucoup de capital. Les auteurs étendent
aussi l’idée de dotation factorielle à la présence ou non de certaines ressources naturelles comme le pétrole, des terres
agricoles fertiles, etc... On peut ainsi comprendre pourquoi les pays d’Asie de l’Est ont décidé de se spécialiser dans des
produits manufacturés comme le textile, tandis que les pays du Moyen Orient se focalisent sur les activités liées à l’extraction
et la transformation du pétrole, et que l’Europe de l’Ouest reste sur un tissu productif centré autour de produits de haute
technologie, ou sur les services, secteurs qui demandent un facteur travail très qualifié.
- Cependant, ces modèles n’expliquent que peu le fait que de nombreux échanges se réalisent aussi entre des pays au tissu
productif similaire. Pour répondre à cette limite, il faudra attendre les années 80 avec un renouvellement des théories du
commerce international autour de l’idée de différenciation des produits. Même dans un pays où l’on produit beaucoup d’un
certain produit, l’envie de différenciation par les consommateurs les conduit à préférer potentiellement des produits similaires
aux produits locaux, mais fabriqués ailleurs. C’est ainsi qu’on peut comprendre pourquoi la France, qui produit beaucoup
d’œuvres culturelles, notamment dans le monde de la bande dessinée, est pourtant le deuxième pays consommateur de
mangas japonais, derrière le Japon lui-même. L’industrie automobile est un autre exemple flagrant : la présence de
constructeurs nationaux (Renault, Peugeot-Citroen, ...) n’empêche pas les consommateurs de demander et de consommer des
voitures étrangères.
DEFINITIONS ESSENTIELLES (à chercher et rédiger de vous-même) : Spécialisation // Avantage comparatif // Dotation factorielle
Commerce Intrafirme et Firmes Multi Nationales, libre échange, et protectionnisme, seront définies dans une autre partie.
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Document 2 – David Beckham doit-il tondre lui-même sa pelouse ?

Document 3 – Les filières de spécialisation en France en 2014
Contribution des exportations des secteurs en % du PIB
Consigne : En vous aidant du tableau, déterminez les facteurs
(capital, travail, ressources naturelles) pour lesquels la dotation de
la France semble avantageuse.

Source : Ministère de l’Economie et des Finances, 2015
Aide de lecture : Les exportations du secteur Aéronautique ont atteint en 2015 une valeur représentant 3,2% du PIB Français (soit
pour un PIB de 2015 estimé à 2100 milliards d’euros, 2100 x 3,2% = 67,2 milliards d’euros environ)
FAIRE LE POINT :
Q1. Pour chacune de ces productions, déterminez la dotation factorielle qui justifie la spécialisation de ces pays :
a)
b)
c)
d)

Production de plastique en Arabie Saoudite
Usine de chaussures de sport en Chine
Construction du TGV en France
Plantation de cacao en Côte d’Ivoire

Q2. Vrai ou faux ? Justifiez :
a) Si la France est moins productive que les Etats-Unis dans tous les types de production, alors elle n’a aucun avantage à
réaliser des échanges internationaux
b) Si le territoire d’un pays n’a pas la chance de posséder de ressources naturelles abondantes, alors il n’aura pas de
dotation factorielle avantageuse.
c) Se spécialiser dans certaines productions n’empêche pas d’être auto-suffisant pour la plupart des produits.
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PARTIE II – Faut-il préférer le libre échange ou le protectionnisme ?
INTRODUCTION

A SAVOIR : Le développement du Commerce International vu en première partie s’observe par la progression du libre-échange
dans les économies mondialisées. On entend par libre-échange un ensemble de théories économiques, et de politiques commerciales
mettant en avant les bienfaits de la libre circulation internationale des marchandises et des capitaux. Elle a été soutenue à l’origine
par Adam Smith puis par David Ricardo.
Concrètement, cette théorie et politique commerciale incite les États à lever toutes les barrières tarifaires et non tarifaires qui
pourraient entraver les échanges internationaux. Dans un monde où échanger des produits à l’international n’est plus un problème
technique ou technologique, les dernières barrières présentes viennent en effet des politiques menées par les pouvoirs publics des
différents pays.
(DOC 4) Historiquement, la tendance est à une ouverture de plus en plus grande des économies nationales, poussée notamment par
la mise en place des GATT (General Agreement on Tarifs and Trade) puis la création de l’OMC (Organisation Mondiale du
Commerce).
(DOC 5) Cependant, on peut remarquer de nombreux actes de rejet d’un libre-échange total de la part de nombreux pays, avec la
mise en place de mesures protectionnistes, qui vont instaurer des barrières tarifaires, ou légales, pour réduire les importations. Les
Etats-Unis sont par exemple dans ce cas actuellement, et se justifient par la nécessité de prioriser leur production nationale, et
notamment d’éviter le chômage des ouvriers Américains face à la concurrence internationale.
Dès lors, comment les pays se décident-ils entre une politique libre-échangiste ou une politique protectionniste ? Quels sont leurs
avantages, et leurs inconvénients ?

Document 4 – Evolution des droits de douane aux
frontières (en %) de 1947 à 2015

Document 5 – Les tentations protectionnistes des
Etats-Unis
« Les Etats-Unis ont surenchéri mardi 3 avril dans la guerre
commerciale qui les oppose à la Chine en annonçant leur
intention d’imposer des droits de douane à un taux de 25
% sur quelque 1 300 produits technologiques importés. […]

VS

Source : Marie Françoise DURAND,
«Atlas de la mondialisation », Presses
de Sciences Po, 2007
Q1. Constat : En une phrase décrivez la tendance générale
de l’évolution des droits de douane dans le monde depuis
1947 et justifiez votre constat par une lecture appropriée.

La Chine n’a pas tardé à répliquer, en annonçant mercredi
l’imposition prochaine d’une taxe de 25 % sur les avions, le
soja, les voitures et d’autres produits importés des EtatsUnis. Les produits concernés représentaient 50 milliards de
dollars d’importations en 2017, précise le ministère des
finances chinois.
L’ambassade de Chine à Washington avait plus tôt
condamné l’initiative de l’USTR et promis une réaction
proportionnelle, tout en soulignant son intention de régler ce
différend par le biais de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC). »
Source : Lemonde.fr , 3 avril 2018, « Les Etats-Unis taxent
pour 50 milliards de dollars d’importations chinoises »
Q2. Hypothèses : D’après vous, pourquoi les Etats-Unis
souhaitent augmenter les droits de douane sur des produits
Chinois ?

Q3. Problématisation : Mettez en lumière le paradoxe ( = la contradiction) soulevé par l’étude des deux documents (vous pouvez aussi
vous aider de la partie I)
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PARTIE II – Faut-il préférer le libre échange ou le protectionnisme ?
A / Le libre-échange profite-t-il à tout le monde ?

1.

Les avantages du libre-échange

➔ Voici une liste d’arguments qui sont des avantages du libre-échange. Pour chacun d’entre eux, déterminez quel document peut
l’illustrer et justifiez à l’aide d’une lecture des documents adaptée. Attention, il y a plus d’arguments que de documents !

Liste des arguments :
a) Le libre-échange permet d’importer des produits de pays où les coûts de production unitaires sont plus faibles, ce qui
génère une diminution des prix moyen des produits et donc une amélioration du pouvoir d’achat pour les ménages.
b) Les consommateurs bénéficient, grâce au libre-échange, d’une offre de biens et services plus abondante et plus variée, ce
qui améliore potentiellement leurs conditions de vie et leur satisfaction.
c)

Face à une concurrence internationale, les entreprises doivent redoubler d’efforts en termes d’innovation pour rester
compétitives, ce qui permet l’apparition de nouveaux produits et des gains de productivité, favorables aux profits.

d) Le développement du libre-échange permet d’augmenter les exportations, ce qui génère de la croissance économique sur
le territoire national pour combler la demande extérieure, et donc potentiellement des créations d’emplois.
e)

Le libre-échange augmente la taille du marché pour les entreprises, qui peuvent réaliser des économies d’échelle
(diminution du coût de production unitaire à mesure que le volume produit augmente, cf Ch 1 – Sources de la croissance),
ce qui améliore leur rentabilité.

f)

Le libre-échange permet de faciliter les transferts de technologies entre pays, ce qui avantage notamment les pays en
voie de développement et leur permet un rattrapage économique plus rapide.

Argument correspondant :

Justification + lecture adaptée :
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Argument correspondant :
Evolution du PIB et des exportations en France de 2005 à 2013 (en %)

Justification + lecture adaptée :

Source : OMC, 2014
Part en % de la production locale et des importations de textile en France de 1960 Argument correspondant :
à 2006
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Justification + lecture adaptée :

Production locale

Importations

De 1960 à 2000, les prix relatifs du textile ont diminué en moyenne de 0,4% par
an. De 2001 à 2006, la baisse annuelle moyenne est de 1,4%.
Sources : INSEE Première, No 1242, 16/06/2009
➔ Pour le prochain cours : Un des arguments présentés est particulièrement peu convaincant. D’après vous, lequel ?
2.

Les inconvénients du libre-échange

A SAVOIR :
Le libre-échange a beau apporter des avantages indéniables aux pays qui y participent, il n’est néanmoins pas dénué
d’inconvénients qui peuvent porter des risques conséquents sur les économies touchées.
(DOC 6) La disparition des barrières tarifaires et des difficultés légales à internationaliser son activité permettent à certaines
entreprises d’esquiver certaines politiques nationales qui les désavantagent en allant s’installer ailleurs. Le problème réside dans le
fait qu’en conséquence, ces politiques, qui sont parfois en faveur de la justice sociale, ou de l’environnement, peuvent être rendues
complètement inefficaces puisqu’elles sont évitées par les entreprises. Lorsqu’une entreprise décide de délocaliser son activité à
l’étranger pour éviter une fiscalité trop forte ou des normes environnementales trop contraignantes, on parle alors de dumping. Dès
lors comment garantir une politique sociale redistributive s’il n’est plus possible de la financer ? Comment garantir des mesures en
faveur de l’environnement s’il est possible d’aller polluer comme on le souhaite chez le voisin ? Cette concurrence au moins-disant
social ou environnemental rend les pays plus timides dans la mise en place de politiques, qui pourtant, sembles nécessaires dans leur
pays.
(DOC 7) Certains pays dont la spécialisation s’est concentrée sur un seul produit, appelés pays mono-exportateurs, sont également
fragilisés dans leurs échanges internationaux puisque leur performance économique repose alors sur un seul marché, dont les prix
peuvent parfois fluctuer fortement. Ainsi, tant que les prix du produit exporté sont forts, le pays va profiter d’une période
d’expansion, mais dès que ces prix chutent, la récession n’est jamais loin. Ces pays connaissent donc une exposition accentuée aux
fluctuations économiques, ce qui peut nuire à la pérennité et à la stabilité de leurs économies.
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Document 6 – Video FranceInfo - Impôts : la Hongrie veut attirer les
entreprises ( http://ses.webclass.fr/jt/impots-hongrie-veut-attirerentreprises )

Définition – Dumping : Politique d’un pays visant
à réduire les coûts de production des entreprises
locales par différentes mesures d’allègement,
fiscales par exemple

Q1. Quelle mesure la Hongrie a-t-elle mis en place pour attirer les
entreprises étrangères ?
Q2. Quel impact économique cela va-t-il avoir sur les pays dont les entreprises décident de partir en Hongrie ?
Q3. Pourquoi est-ce particulièrement problématique dans le contexte de l’Union Européenne, par exemple ?

Document 7 – La spécialisation risquée des pays mono-exportateurs : l’exemple de l’Algérie
Algérie
-

4ème exportateur mondial de gaz naturel
Ressources fossiles (pétrole, gaz, etc…) :
o 97% de ses recettes exportation (58,3 milliards USD)
o 60% des recettes budgétaires de l’Etat Algérien

Q1. Pourquoi peut-on dire que l’Algérie est un pays mono-exportateur ?
Q2. Déterminez la période depuis 2012 où l’Algérie profite le plus de ses
exportations de gaz naturel
Q3. Pourquoi peut-on dire que le libre-échange a rendu l’économie
Algérienne plus instable ?

Prix d’un MWh de gaz naturel de 2012 à 2017 en € (Source : Boursorama.com)

FAIRE LE POINT – Avantages et inconvénients du libre-échange
Reproduisez le début de la carte mentale ci-dessous et complétez-la avec les éléments appris pendant la partie II / A /

… les
ménages
Inconvénients

Libre-échange
DEF :

Avantages
pour…
… les
entreprises
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PARTIE II – Faut-il préférer le libre échange ou le protectionnisme ?
B / Le protectionnisme et ses limites

Document 8 - Activité de cours inversé – Les différentes formes de protectionnisme
Vidéo – Qui est le plus protectionniste ? Analyse Xerfi
Tapez ce lien dans votre navigateur internet : goo.gl/jrv9Eq
Pendant le visionnage de la vidéo, répondez aux questions suivantes (faites des pauses pour prendre le temps de noter) :
1.
2.
3.
4.
5.

Quels sont les 3 leviers du protectionnisme évoqués dans la vidéo ?
Quels sont les pays les plus protectionnistes en termes de barrières tarifaires ?
Que signifie le protectionnisme ciblé ?
Donnez des exemples de mesures non tarifaires
Quel type de pays privilégie les mesures tarifaires ? les mesures non-tarifaires ?

FAIRE LE POINT : Vrai ou faux ?
a) On assiste actuellement à un développement du libre-échange au niveau mondial
b) Il n’y a quasiment plus de mesures protectionnistes aujourd’hui
c) Les pays en voie de développement n’ont aucun intérêt à se lancer dans des mesures protectionnistes, qui leur feraient
perdre les gains à l’échange du libre-échange
d) Le protectionnisme apporte de nombreux avantages tant qu’on est le seul à le pratiquer
e) Il n’y a pas de risque à mettre en place une mesure protectionniste unilatéralement.

PARTIE III – Comment expliquer l’internationalisation de la production ?
A / Les principales évolutions de l’internationalisation de la production

A SAVOIR :
On entend par internationalisation de la production la tendance à la dissémination des unités de production à l’échelle mondiale
selon les avantages offerts par telle ou telle nation.
(DOC 9) Ce phénomène, rendu possible par les progrès techniques dans les communications et les transports, a conduit à la
multiplication des firmes multinationales (FMN), ou transnationales (entreprises ayant des activités de production dans des filiales
réparties dans plusieurs pays) qui cherchent à s’affranchir des frontières de leur pays d’origine. Une firme multinationale se
caractérise par le fait que son activité de production, et pas seulement de vente, est réalisée au moins en partie à l’extérieur de son
pays d’origine. Si les FMN sont monnaie courante aujourd’hui, elles ne sont néanmoins pas forcément récentes : on peut remonter
jusqu’au 16ème siècle et trouver de grandes compagnies de commerce allant s’approvisionner et exploiter dans le reste du monde les
produits primaires dont elles avaient besoin.
Aujourd’hui, la multinationalisation se mesure surtout par l’ampleur des Investissements Directs à l’Etranger (IDE) réalisés par les firmes.
Ces flux d’investissements peuvent prendre différentes formes en fonction des objectifs poursuivis. Il s’agit de plus en plus de prendre
une participation donnant le pouvoir de décision dans le capital d’une entreprise existante (par l’achat d’actions), mais cela pet aussi
représenter la création d’unités de production entièrement nouvelles, financées seules ou en partenariat avec une autre entreprise :
on parle alors de coentreprise (joint-venture en Anglais). On peut citer comme exemple les usines communes à PSA et Toyota en
République Tchèque.
(DOC 9) L’internationalisation de la production génère également l’accroissement du commerce international par le développement
du commerce intra-firme (ensemble des échanges entre les filiales d’une firme multinationale, ainsi qu’entre les filiales et la maison
mère). Le commerce international ne reflète donc plus uniquement une spécialisation de chaque pays par secteur d’activité, mais aussi
une spécialisation en fonction du processus de production dont les travailleurs nationaux s’occupent. L’internationalisation de la
production engendre ainsi ce qu’on appelle une « Division Internationale du Travail ».
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Document 9 – Quelques données sur les Firmes Multinationales et le commerce intra-firme
Consigne : Réalisez une lecture de données qui pourrait faire une bonne illustration :
1.
2.

Du poids actuel des firmes multinationales dans l’économie mondiale
De l’importance du commerce intra-firme

Partie III / Comment expliquer l’internationalisation de la production ?
B / Comment expliquer les choix stratégiques d’internationalisation des entreprises ?

Document 10 – Exporter ? Délocaliser ? Externaliser ? Des choix stratégiques différents pour les FMN

Délocalisation

Externalisation

Définition
Intérêts pour les FMN

Risques pour les FMN

Lycée Voltaire – R. Ziane – Eco Ch 4. Commerce international et internationalisation de la production – SESpace.org - Page 11

A SAVOIR : Que recherchent les FMN en internationalisant leur production ?
Le choix d’internationaliser sa production répond à différents objectifs stratégiques de la part des Firmes Multi Nationales (FMN) :
•

Les entreprises peuvent, dans un premier temps, s’internationaliser dans une logique d’offre, c’est-à-dire pour améliorer leur
manière de produire. Cette logique correspond à deux stratégies différentes :
o La recherche d’une COMPETITIVITE PRIX, c’est-à-dire à améliorer la productivité et réduire les coûts de production
dans le but de proposer des prix abordables pour une majorité de consommateurs. Cette recherche est essentielle
dans des marchés internationaux très compétitifs, où le prix sera une donnée déterminante du choix des
demandeurs au moment de l’achat. En profitant des différents avantages comparatifs et des politiques fiscales de
chaque pays, les FMN vont ainsi rationnaliser leur production autant que possible et pouvoir proposer des produits
aux prix les moins élevés possibles.
Il est à souligner (DOC 11) que la recherche d’une compétitivité prix ne passe pas forcément par le fait de
délocaliser dans les pays aux coûts du travail faibles. En réalité, les coûts liés à la perte de qualité, aux transports,
et à l’impossibilité d’être réactif par rapport à l’activité sur le marché, peuvent pousser à réaliser une grande
partie de la production dans des zones proches ou même localement.
o

1.

(DOC 12) La recherche d’une COMPETITIVITE HORS PRIX, c’est-à-dire améliorer autant que possible la qualité
du produit et les services que l’on peut proposer autour de sa vente. S’implanter à l’international permet ainsi de
réaliser une production locale dans chaque région, adaptée aux goûts et besoins des populations environnantes,
d’inclure un service après-vente réactif et de qualité, de rendre possible une customisation individuelle pour
satisfaire les consommateurs exigeants. Dans certains secteurs exigeants en termes de technologie et de
qualification des travailleurs, il peut aussi être intéressant de s’implanter dans les pays proposant ce type de main
d’œuvre et un tissu productif adapté, qui rendra la production plus facile.

Les logiques d’offre : compétitivité prix et hors-prix

Document 11 – La compétitivité-prix : seulement une question de coût de la main d’œuvre ?
Q1. A priori, dans quel pays parmi les
trois évoqués le coût du travail est-il le
plus faible ?
Q2. Pourquoi est-il finalement plus
intéressant d’installer sa production en
Italie pour cette entreprise ?

Document 12 – La compétitivité hors-prix : chercher à s’adapter à la demande
CONSIGNE : Repérez les éléments de compétitivité hors-prix dans
le texte qui déterminent la stratégie de ces entreprises, et
expliquez pour chacune sur quoi elles ont un effet
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Suzanne Berger, Made in monde, les nouvelles frontières de l’entreprise, 2006.

FAIRE LE POINT - Déterminez si les stratégies ci-dessous correspondent à une compétitivité prix ou hors-prix :
123456-

Une entreprise de production de T-Shirts basiques se délocalise en Roumanie
Développer une gamme innovante d'appareils électroménager
Mettre en place un service après-vente de qualité chez un constructeur automobile
Profiter des différences de fiscalité pour développer son activité à l'étranger
Faire produire en France robes en dentelle cousue main
S’implanter en France afin de développer un nouveau médicament

2.

Les logiques de demande (en prise de notes)

SYNTHESE – Réalisez un petit schéma qui commence comme ci-dessous et intègre les termes suivants : délocalisation, externalisation,
logique d’offre, logique de demande, compétitivité prix, compétitivité hors-prix, comment ?, pourquoi ?
Internationalisation de la production

TRAVAIL DE METHODOLOGIE : Proposez un plan détaillé au sujet de dissertation suivant (Nouvelle Calédonie – 2014) : « Le
commerce international et l’internationalisation de la production n’ont-ils que des avantages ? »
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TD – Le rôle des taux de change dans les échanges internationaux
Etape 1 : Comprendre l’effet d’un taux de change
Q1. Imaginons qu’hier, le taux de change entre 1 dollar américain (USD) et 1 euro (EUR) soit paritaire, c’est-à-dire que 1
EUR = 1 USD. Vous souhaitez vous acheter une nouvelle paire de chaussures à 100 EUR, et deux boutiques en ligne la
proposent : un site Français, et un site Américain. On imagine qu’il n’y a ni droits de douane, ni frais de port, pour
simplifier le raisonnement. Quel site utiliserez-vous pour commander votre paire de chaussures ?
Q2. L’effet d’une évolution du taux de change EUR / USD
a) Allez sur le site de la Banque de France avec votre téléphone, et cherchez le taux de change actuel d’1 euro (EUR) en
dollars américains (USD) : 1 EUR = ……. USD
b) Cette fois, quelle sera votre décision pour acheter votre paire de chaussures ?
Q3. Déduisez-en les passages manquants (exporter / importer / les USA / les pays de la zone €) de cette phrase de
synthèse :
→ « Dans le cas d’un échange de produits entre deux pays, le pays qui dispose de la monnaie la plus forte (celle qui donne le
meilleur pouvoir d’achat) a tendance à avoir un avantage à ……………………… mais également un désavantage à
………………………. Dans notre situation, ........................................... possèdent un avantage à l’exportation sur
.........................................., mais cela veut aussi dire que les produits importés de cette zone lui coûteront plus cher qu’en cas de parité..»
Etape 2 : La tentation d’une dépréciation protectionniste
Aujourd’hui, nous sommes dans un système de taux de change qui varient en fonction de l’offre et de la demande des monnaies
sur le marché monétaire. Quand le taux de change d’une devise augmente par rapport à une autre devise, on parle alors
d’appréciation. Dans le cas contraire, il s’agit d’une dépréciation de la monnaie. Ces évolutions peuvent venir de deux
phénomènes :
- Soit la quantité de devise demandée par les agents économiques augmente ou diminue. Par exemple, après la mise en place
de l’euro, beaucoup d’agents de pays hors zone euro avaient décidé de détenir une partie de leur épargne dans cette monnaie
afin de limiter les risques de n’en détenir qu’une seule en cas de trop forte évolution du taux de change (principe de la monnaie
refuge)
- Soit la quantité offerte par les banques centrales évolue, ce qui découle généralement d’une décision politique, puisque les
banques centrales peuvent librement décider d’augmenter la masse monétaire disponible dans l’économie, ou la diminuer. Les
Etats peuvent donc décider volontairement de réaliser une appréciation ou une dépréciation de leur monnaie.
Q4. Comment les pays peuvent-ils manipuler leur monnaie pour faire du protectionnisme ?
Q5. La France peut-elle recourir à ce genre de politiques aujourd’hui ?
Q6. Trouvez deux risques / limites liés à de telles stratégies

Etape 3 : Etude d’un cas pratique : France / USA de 2005 à 2010

Q6. Comment a évolué le taux de change EUR / USD entre 2005 et 2010 ? Utilisez le terme d’appréciation ou de
dépréciation pour répondre.
Q7. Comment a évolué la balance commerciale (X – M) de la France sur la même période ?
Q8. Que peut-on en déduire ? Utilisez le terme corrélation et causalité pour répondre
Q9. BONUS : Sur cette période, l’Allemagne a connu une augmentation de sa balance commerciale, alors qu’elle aussi est
dans la zone euro. Comment peut-on expliquer ce contre-exemple ?
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