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Science économique 
 
 

QUESTIONNEMENT DU PROGRAMME : 

QUELS SONT LES FONDEMENTS DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE 

L’INTERNATIONALISATION DE LA PRODUCTION ? 

 

Objectifs d’apprentissage 

- Comprendre le rôle des dotations factorielles et technologiques (avantages comparatifs) 
dans les échanges commerciaux et la spécialisation internationale.  
 

- Comprendre le commerce entre pays comparables (différenciation des produits, qualité des 
produits, et fragmentation de la chaîne de valeur).  
 

- Comprendre que la productivité des firmes sous-tend la compétitivité d’un pays, c’est-à-dire 
son aptitude à exporter.  
 

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

- 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.  

 

Vocabulaire associé 

- Dotation factorielle, avantage comparatif, spécialisation, gains à l’échange 
- Commerce intra-branche, chaine de valeur 
- Productivité, compétitivité, compétitivité-prix, compétitivité hors-prix 
- Internationalisation de la chaine de valeur, DIPP, FMN, délocalisation, externalisation 
- Libre-échange, protectionnisme, termes de l’échange 

 
Les termes en italique ont normalement été abordés en classe de Première. 

 

Savoir-faire mobilisables 

Calcul, lecture, interprétation  
- Proportion, pourcentage de répartition  

- Taux de variation, taux de variation cumulé, coefficient multiplicateur, indice simple.  

 
Lecture et interprétation  

- Médiane, écart et rapport inter-quantile, coefficient de Gini.  

- Corrélation et causalité.  

- Taux de variation moyen.  

- Tableau à double-entrée.  

- Représentations graphiques : diagrammes de répartition, représentation de séries 
chronologiques, courbe de Lorenz.  
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Plan proposé Ressources possibles 

 

Introduction 

 

 

I. Quels sont les fondements du commerce 
international ? 
 

A. Les dotations factorielles et technologiques 
expliquent les échanges commerciaux et la 
spécialisation internationale. 
 
 
 

 
 

B. Le développement des échanges intra branches 
expliquent le commerce entre pays comparables. 
 

 

 

II. Comment les FMN organisent-elles leur production 
à l’échelle mondiale ? 
 

A. Une recherche de productivité des FMN pour 
augmenter leur compétitivité… 

 
 

B. … les conduit à l’internationalisation de leur chaine 
de valeur 

 

 

III. Quels sont les effets du commerce international sur 
les pays ? 
 

A. Le libre-échange présente des avantages… 
 
 
 
 

B. … mais aussi des inconvénients… 
 
 
 
 

C. … ce qui  peut justifier le recours au protectionnisme 
 

 

 

doc 2 p56 (Belin), doc 4 p57 (Belin), doc 1 

p41 (Magnard) 

 

 

doc 1 p46 (Hachette), doc 2 p46 

(Hachette), doc 2 p58 (Belin), doc 1 p42 

(Magnard), doc 3 p47 (Hachette), doc 4 

p47 (Hachette), doc 3 p59 (Belin), doc 2 

p42 (Magnard), doc 1 p58 (Belin), doc 2 

p42 (Magnard), doc 3 et doc 4 p43 

(Magnard), doc 3 et doc 4 p47 (Hachette) 

 

doc 2 p58 (Belin), doc 2 et doc 3 p54 

(Bordas), doc 4 p55 (Bordas), doc 1 et doc 

2 p44 (Magnard), doc et doc 3 p48 

(Hachette), doc 2 p62 (Belin), doc 4 p45 

(Magnard), doc 4 p49 (Hachette) 

 

 

doc 2 p64 (Belin), doc 2 p50 (Hachette), 

doc 3 p65 (Belin), doc 4 p51 (Hachette), 

doc 1 p64 (Belin), doc 1 p56 (Bordas) 

 

2 p50 (Hatier), activité 2 p59 (Hachette), 

doc 3 p67 (Belin), doc 4 p49 (Magnard), 

activité p58 (Bordas) 

 

 

doc 1 p50 (Magnard), doc 2 p50 

(Magnard), doc 2 p54 (Hachette), doc 1 

p60 (Bordas), doc 1 p54 (Hachette), doc 4 

p69 (Belin), doc 1 p52 (Magnard) 

 

doc 3 p55 (Hachette), doc 1 p54 

(Magnard), activité 1 p58 (Hachette), doc 

3 p63 (Bordas), doc 5 p56 (Hatier) 

 

doc 3 p71 (Belin), doc 1 p58 (Magnard), 

doc 2 p70 (Belin), doc 2 p75 (Belin), doc 3 

p59 (Magnard), doc 1 p60 (Magnard), doc 

2 p60 (Magnard), doc 2 p58 (Hatier) 
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Sensibilisation : Des économies de plus en plus ouvertes 
 

➢ Ressources possibles :  

 

Editeur 
Référence du 

document 
Type de document Evolution mise en évidence 

Belin 2 p56 Texte + Graphique 
Hausse de l’ouverture 

internationale 

Belin 4 p57 Tableaux statistiques 
Evolution géographique des 

échanges 

Magnard 1 p41 Vidéo Montée des pays émergents 

 

 

➢ Extrait du document 4 page 57 (Magnard) :  

 

 
 

1. Par combien ont été multipliées les exportations mondiales  de marchandises entre 1948 et 

2017 ? Calcul d’un coefficient multiplicateur : *291 environ 

 

2. En  2018 elles correspondent à 19 590 milliards de dollars selon la Banque mondiale ( Banque 

Mondiale ),que tend à montrer  ce résultat ?Poursuite de la progression des échanges mondiaux. 

 

Ceci amène à la question : Quels sont les fondements de ces échanges internationaux ? 
 
 

I. Quels sont les fondements du commerce international ?  
 

Objectif d’apprentissage :  

o Comprendre le rôle des dotations factorielles et technologiques (avantages comparatifs) dans 

les échanges commerciaux et la spécialisation internationale 

o Comprendre le commerce entre pays comparables (différenciation des produits, qualité des 

produits et fragmentation de la chaîne de valeur) 

 

A. Les dotations factorielles et technologiques expliquent les échanges commerciaux et la 

spécialisation internationale. 

 

Objectif : Comprendre  les raisons du développement des échanges commerciaux et la spécialisation 

internationale  

Vocabulaire : avantages comparatifs, dotations factorielles et technologiques, 

 

https://donnees.banquemondiale.org/indicator/NE.EXP.GNFS.KD?end=2018&start=1960&view=chart
https://donnees.banquemondiale.org/indicator/NE.EXP.GNFS.KD?end=2018&start=1960&view=chart


4 
 

1. Les dotations factorielles et technologiques expliquent le développement des échanges 

commerciaux 

o Ricardo et l’avantage comparatif dès le XIXème siècle 

➢ Ressources possibles :  

 

Editeur 
Référence du 

document 
Type de document 

Mise en évidence de la 
spécialisation internationale 

Belin 2 p 58 Texte + vidéo 
à partir des avantages comparatifs 

Magnard 1 p 42 Texte et schéma 

Hachette  
1p 46 
2p 46  

Texte  
Exercice 

à partir des coûts d’opportunité  
               des avantages comparatifs 

 

 

➢ Application à partir du document 2 page 58 (Belin) :  

 

 
 

1. Quelle différence existe –t-il entre avantages absolus et comparatifs ? 

En absolu pas d’intérêt pour le Portugal a échanger avec l’Angleterre, alors qu’en comparant 

les coûts de chacune des productions, en relativisant on voit que le Portugal est meilleur dans 

la production de vin (le plus avantagé) et que l’Angleterre est moins mauvaise dans la 

production de drap (la moins désavantagée) 

2. Pourquoi les pays ont-ils un gain à l’échange même s’ils n’ont pas un avantage absolu ? 

Spécialisation permet de produire  en plus grande quantité les marchandises dans lesquelles 

les pays sont les plus efficaces (ou les moins inefficaces) et de réaliser ainsi des économies 

d’échelle. 

 

o HOS et les dotations factorielles  au XXème siècle 

 

➢ Ressources possibles :  

 

Editeur 
Référence du 

document 
Type de document 

Mise en évidence des 

spécialisations internationales et 

de leur évolution 

Belin 3 p 59 Texte + graphique  Modèle HOS + exemple Allemagne 
/Bangladesh 
France / Bangladesh pour expliquer 
les choix de spécialisation 

Magnard 2 p 42 Schéma +texte 

Hachette  
3 p 47  
 

Texte  
 

Exemple canada / Etats Unis pour 
illustrer le modèle HOS 

http://dessinemoileco.com/quest-ce-que-lavantage-comparatif/
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4 p 47 Graphique  Evolution  des spécialisations de la 
Corée du Sud 

 

➢ A partir du document 2 page 42 (Magnard) et du document 3 page 59 (Belin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Surlignez ce qu’est la dotation factorielle. 

 

2. Expliquez pourquoi le Bangladesh a intérêt à se spécialiser dans la production de tee-shirt. 

MOD en grande quantité = facteur travail abondant donc la production qui permet d’utiliser 

ce facteur abondant permet de produire en grande quantité et de réduire les coûts unitaires. 

 

➢ Faire le point page 53 (Bordas) 

 

 
 

2. Le rôle des dotations factorielles et technologiques  dans la spécialisation internationale  

 

➢ Ressources possibles :  

 

Editeur 
Référence du 

document 
Type de document 

Mise en évidence de la spécialisation 
internationale 

Belin 1 p 58 
Graphiques 
comparatifs 

Comparaison de la structure des 
exportations de 3 pays et évolution de la 
spécialisation 

Magnard 
2 p 42 
3 p 43 
4 p 43 

Schéma + texte 
Graphique + texte 

Dotations factorielles 
Dotations technologiques 

Hachette  3 p 47  Texte  Exemple canada / Etats Unis pour 
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4 p 47 Graphique  illustrer le modèle HOS 
Evolution  des spécialisations de la Corée 
du Sud 

 

➢ D’après le document 2 page 47 (Hachette) : Les dotations technologiques 

 

Dans les années 1970-1980, le Japon devint de loin le premier exportateur mondial d’automobiles […]. 

L’avantage comparatif du Japon dans les automobiles n’était pas le résultat du climat. Il ne pouvait pas 

non plus être facilement attribué à des différences de dotations en facteurs. Mis à part la rareté, la 

combinaison des facteurs disponibles au Japon est assez semblable à celles d’autres pays avancés. Par 

contre, l’avantage comparatif du Japon dans les automobiles reposait sur des techniques de production 

supérieures développées par les producteurs de ce pays, ce qui permettait de produire davantage de 

voitures pour un montant de travail et de capital que ce qu’étaient capables de faire leurs concurrents 

américains et européens. 

L’avantage comparatif du Japon dans les automobiles était donc un cas d’avantages comparatifs crées 

par des différences de technologie.                                          

P.Krugman, R.Wells , Macroéconomie 4ème édition, De Boeck , 2019 

 

1. Surligner dans le texte ci-dessus ce qui permet d’expliquer l’avantage comparatif du Japon 

dans les années  70-80. 

 

2. Dans cet exemple quel type de dotation est illustré ? 

Dotation technologique 

 

3. Quelles autres raisons peuvent être avancées pour expliquer cet avantage ? 

L’intervention de l’Etat pour soutenir l’industrie automobile nationale, le niveau de 

qualification de la main d’œuvre … Etc. 

 

➢ Document 4 page 47 (Hachette) : L’évolution de la spécialisation de la Corée du Sud 

 

 

1. En 1967, quelles sont les 3 principales spécialisations de la Corée du Sud ? 

Agro alimentaires, textile et services  

 

2. Ces 3 spécialisations s’appuient sur quelle dotation factorielle ? 

Facteur travail 
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3. En 2017, les 3 principales spécialisations mettent en évidence un nouvel avantage comparatif 

basé sur quel type de  dotation ? 

Dotation technologique 

Synthèse : Les théories traditionnelles du commerce international ont pour point commun d’expliquer 

les échanges par l’existence de différences entre pays : différences d’efficacité, de dotations factorielles 

et technologiques ; on qualifie ces échanges d’interbranches. Mais ce ne sont les seules explications des 

échanges qui existent aussi entre pays comparables. 

 

➢ Autoévaluation page 47 (Hachette)  

 

 

 

 

B. Le développement des échanges intra branches expliquent le commerce entre pays 

comparables. 

 

Objectifs : Comprendre le commerce entre pays comparables. 

Vocabulaire : différenciation des produits, qualité des produits et fragmentation de la chaîne de valeur 

 

1. Des échanges intra branches entre pays comparables pour satisfaire le besoin de diversité 

des consommateurs 

 

➢ Ressources possibles :  

 

Editeur 
Référence du 

document 
Type de document 

Mise en évidence des échanges 
intra branches 

Belin 
« Réagir » page 

60 
2 p 58 

Tableau  
Texte et tableau 

Présentation des échanges intra 
branches à partir d’exemples  

Bordas 
2 p 54  

3 p 54 – 
4 p 55 

Texte  
schéma 

 graphique  

Illustration des échanges intra-
branches 

Magnard 
1 p 44 
2 p 44 

Texte + schéma Présentation 

Hachette  2p 48  Présentation des échanges intra 
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3p 48  Texte + schéma 
Texte  

  

branches 

 

 

➢ Document 1 page 44 (Magnard) : Les échanges intra-branches, satisfaire le goût des 

consommateurs pour la variété 

 

 
 

1. Interbranches 

2. Echanges croisés de produits similaires 

3. Satisfaire les désirs des consommateurs de pouvoir choisir parmi plusieurs produits similaires. 

 

 

➢ A partir du document 2 page 48 (Hachette) : Une différenciation des produits par la variété 

et la qualité pour satisfaire le besoin de diversité des consommateurs : 

 

 
 

A partir de l’exemple de l’industrie automobile (document de droite) : illustrez ces différences de 

stratégies (document de gauche) des firmes exportatrices. 
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2. Des échanges entre pays comparables qui répondent à une stratégie des firmes : une 

fragmentation de la chaîne de valeur 

 

➢ Ressources possibles :  

 

Editeur 
Référence du 

document 
Type de document 

Mise en évidence d’une 
fragmentation de la chaîne de 

valeurs 

Belin 
« Réagir » page 

62 
2 p 62 

Tableau  
Texte  

Exemple de l’iphone 
Raisons de la  fragmentation du 

processus productif 

Magnard 4 p 45 Carte +Texte  Exemple d’Airbus 

Hachette  4 p 49 
 

Exercice  
  

Exemple l’iphone 7 

 

 

➢ Document 4 page 45 (Magnard) : La fragmentation de la chaine de valeur, un facteur du 

commerce international 

 

 
 

9.10      La firme décompose les étapes de la production entre les pays qui lui offrent les meilleurs             

avantages. C’est la décomposition internationale du processus productif ( DIPP). 

 

11.12.   La fragmentation est complexe puisqu’il y a plusieurs passages de frontières, mais elle était 

facilitée par l’UE .  
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➢ Exercice 4 page 49 (Hachette) : L’iPhone, un exemple de fragmentation de la chaine de valeur 

 

 
 

Synthèse : Autoévaluation page 49 (Hachette) ou Faire le point page 61 (Belin) 
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II. Comment les FMN organisent-elles leur production à l’échelle mondiale ?  
 

Objectif d’apprentissage :  

o Comprendre que la productivité des firmes sous-tend la compétitivité d’un pays, c’est-à-dire 

son aptitude à exporter.  

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

 

A. Une recherche de productivité des FMN pour augmenter leur compétitivité… 

 

Objectif 1 : Savoir distinguer compétitivité des firmes et compétitivité des pays 

Objectif 2 : Comprendre que la compétitivité des firmes est liée à celle des pays, c’est-à-dire à leur 

aptitude à exporter. 

Vocabulaire : productivité, compétitivité des entreprises / des nations, compétitivité prix et hors prix 

 

 

➢ Ressources possibles :  

 

Editeur 
Référence du 

document 
Type de document 

Productivité des firmes et 
compétitivité des nations 

Belin 2 p 64 Texte La notion de compétitivité 

Hachette 2 p 50 Texte + schéma 
De la productivité des firmes à la 

compétitivité des nations 

Belin 3 p 65 Graphiques Compétitivité prix et hors-prix 

Hachette 4 p 51 Schéma 
Les déterminants de la 
compétitivité d’un pays 

Belin 1 p64 Graphiques 
La compétitivité de la France 

Bordas 1 p 56 Texte + vidéo 

 

 

➢ Document 2 page 64 (Belin) : Qu’est-ce qu’une économie compétitive ? 
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1. Compétitivité d’une nation : relever la définition de l’OCDE.  

Compétitivité d’une entreprise : capacité à faire face à la concurrence. 

Le critère supplémentaire pour les nations est l’amélioration du niveau de vie des habitants. 

 

2. Plus de profit ne permet pas toujours d’améliorer niveau vie et bien être. Cela dépend en effet 

de la source du profit et de la manière dont est utilisée l’augmentation du profit.  

• Si la hausse du profit s’explique par une compression des salaires ou un durcissement 

des conditions de travail => pas favorable au niveau de vie ni au bien-être.  

• Si la hausse du profit n’est pas réinvestie en vue d’améliorer l’efficacité de l’appareil 

productif national, mais reversée à des actionnaires (parfois non-résidents) => pas d’impact 

sur l’amélioration du niveau de vie et bien-être. 

 

3. car l’amélioration des performances commerciales se fait au détriment des revenus réels des 

habitants. 

 

➢ Document 3 page 65 (Belin) : Distinguez la compétitivité-prix et hors-prix 
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1. La compétitivité-prix est la capacité à produire à des prix inférieurs à ceux des concurrents pour 

une qualité équivalente.  

La compétitivité hors-prix est la capacité à imposer ses produits indépendamment de leur prix, 

c’est-à-dire grâce à leur qualité, leur image de marque, les services après-vente.  

 

2. Amélioration de la compétitivité-prix :  

• en baissant ses coûts de production,  

• en dévaluant sa monnaie 

• via une compression des marges de ses entreprises.  

Amélioration de la compétitivité hors-prix : 

• en augmentant la qualité de ses produits, leur image de marque  

• en proposant des services associés  

• en développant l’innovation.  

 

3. Les pertes de parts de marché de la France s’expliquent principalement par une détérioration 

de la compétitivité hors-prix, et dans une moindre mesure par une baisse de compétitivité-

prix.  

Ainsi, de 2000 à 2016, les parts de marché vis-à-vis de l’Italie ont baissé de 1,6% par an, quasi 

exclusivement du fait de facteurs hors-prix. Vis-à-vis de l’Allemagne, elles ont baissé de 2,6% 

par an, dont 0,4 point est imputable à des facteurs prix et 2,2 points à éléments hors-prix. 

 

➢ Schéma de l’exercice 4 page 51 (Hachette) : Les déterminants de la compétitivité d’un pays 
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1. rapport entre volume de production réalisé et quantité de travail employée. Peut être mesurée 

par tête ou par heure.  

 
3. Le cout salarial unitaire est une des composantes du cout de production. Il va donc affecter la 

compétitivité-cout / compétitivité-prix.  

 
4. L’image de marque d’un produit fait partie des éléments qui permettent aux consommateurs 

d’apprécier la qualité du produit. Une bonne image de marque est donc synonyme de qualité, 

ce qui améliore la compétitivité hors coût / hors-prix.  

➢ Document 1 page 64 (Belin) : Quelle compétitivité pour l’économie française ?  
 

 
Question : Selon ce document quel pays semble être le plus compétitif entre la France et l’Allemagne ? 

Repérer que la part des exportations allemandes dans les exportations mondiales comme dans celle 

de la zone euro est toujours supérieure à celle de la France qui a tendance à perdre des part de marché 

sur le long terme => la capacité à exporter de l’Allemagne est donc supérieure à celle de la France.  

De plus, depuis le début des années 2000, le solde extérieur courant de l’Allemagne est excédentaire 

ce qui n’est pas le cas de la France.   

 L’Allemagne semble dont plus compétitive que la France.  
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➢ Document 1 page 56 (Bordas) : Compétitivité et productivité française 
 

 
Lien vidéo Lumni : https://www.lumni.fr/video/la-france-est-elle-competitive 

 Ne pas tenir compte des questions relatives à la vidéo qui ont déjà été abordées plus haut. 
 

1. Le texte présente les raisons du ralentissement de la productivité française.  

2. Handicaps à relever dans le document. 

3. Handicaps surtout relatifs à l’innovation, aux compétences de la main d’œuvre => impacte la 

qualité des produits donc la compétitivité hors prix.  

4. Si les entreprises françaises sont plus productives alors elles augmenteront leurs parts de 

marché à l’étranger, ce qui signifie que la France verra sa capacité à exporter augmenter donc 

son solde extérieur s’améliorer.  

 Des entreprises plus productives augmentent donc la compétitivité de leur pays 

 

Synthèse : Faire le point page 57 (Bordas) à faire-faire aux élèves ou à présenter sous forme de texte à 

trous. 

Complétez le texte avec les termes suivants. 

Compétitivité – concurrence – compétitivité hors prix – productivité – compétitivité prix – commerce 

international. 

https://www.lumni.fr/video/la-france-est-elle-competitive
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Avec le ……………………, les firmes voient leur ………………… augmenter. Elles vont donc chercher à 

améliorer leur ……………………… afin de maintenir leurs parts de marché. Outre l’abaissement du coût de 

production, la ………………………. des pays est un facteur important pour elles.  

Deux types de compétitivité sont à distinguer : la ………………………………., essentiellement liée aux coûts 

de production, et la ………………………… qui prend en compte de multiples facteurs.  

 

 

B. … les conduit à l’internationalisation de leur chaine de valeur 

 

Objectif : Comprendre, à l’aide d’exemples, l’internationalisation de la chaine de valeur 

Vocabulaire : Internationalisation de la chaine de valeur, DIPP, FMN, délocalisation, externalisation 

 

 

➢ Ressources possibles :  

 

Editeur 
Référence du 

document 
Type de document 

Exemple d’internationalisation de 
la chaine de valeur 

Hatier 2 p 50 Vidéo Définition de la chaine de valeur 

Hachette Activité 2 p 59 Texte + graphique 
Automobile 

Belin 3 p 67 Texte + carte 

Bordas Activité p58 Carte Concentré de tomate 

Magnard 4 p 49 Carte IPhone 

 

 

Activité : Rédiger un texte argumenté (Activité Hachette p 59 + 1 doc Hatier et 1 doc Belin) 

 

Fragmentation de la chaine de valeur dans l’industrie automobile 

 

Dans le secteur automobile, les firmes multinationales, qui sont confrontées à une concurrence 

exacerbée, doivent mettre en place des stratégies à la fois pour tenter de conquérir de nouvelles parts 

de marché et pour ne pas disparaitre.  

VOTRE MISSION (à partir des documents et des questions) – Chargé d’études, vous devez rédiger un 

argumentaire montrant l’intérêt que peuvent avoir les entreprises du secteur automobile à 

internationaliser leurs chaines de valeur au niveau mondial.  

 

Document 1 : Qu’est-ce qu’une chaine de valeur ? (doc 2 p 50, Hatier) 
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Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=KqG93skGzPk comprendre la chaine de valeur 

 

Document 2 : Les objectifs d’une fragmentation des chaines de valeur dans l’automobile (doc 1 p 59, 

Hachette) 

 

 

 

 

Document 3 : où est produite la valeur ajoutée des automobiles exportées par l’Union Européenne ? 

(doc 2 p 59, Hachette) 

https://www.youtube.com/watch?v=KqG93skGzPk
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Document 4 : La fragmentation des chaines de valeur comme moyen d’améliorer la productivité (doc 

3 p 67, Belin) 

 

 

 Comme la fragmentation de la chaine de valeur a déjà été vue dans le I, l’idée ici est d’illustrer 

le fait que cette chaine s’internationalise. Cette activité peut donc être proposée comme travail 

à faire en autonomie. Les questions sont là pour guider l’élève dans l’étude des documents 

mais seul le texte argumenté est attendu.  Il s’agira pour l’élève de montrer l’intérêt que les 

entreprises peuvent avoir à internationaliser leur chaine de valeur. Les 2 paragraphes peuvent 

s’articuler autour des notions de compétitivité prix et hors-prix.  

 

III. Quels sont les effets du commerce international sur les pays ? 
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Objectif d’apprentissage :  

o 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. 

 

A. Le libre-échange présente des avantages… 
 

Objectif : Mettre en évidence les gains liés au libre-échange 

Vocabulaire : Libre-échange, gains à l’échange, (économies d’échelle, pouvoir d’achat) 

 

➢ Ressources possibles :  

 

Editeur 
Référence du 

document 
Type de document 

Avantage du libre-échange mis en 
évidence 

Magnard 1 page 50 Schéma + texte 
Effet de concurrence, effet 

d’apprentissage, 
effet de dimension 

Magnard 2 page 50 
Exemple illustré 

(le textile) Baisse des prix et gains de pouvoir 
d’achat Hachette 2 page 54 Texte 

Bordas 1 page 60 Texte 

Hachette  1 page 54 Vidéo Decod’éco  Impact ambigu sur les inégalités 
entre pays et au sein de chaque 

pays 
Belin 4 page 69 Graphique + texte 

Magnard 1 page 52 Schéma + graphiques 
 

 

➢ Document 1 page 50 (Magnard) : Commerce international et baisse des prix 

 

 
1. Pour Ricardo, chaque pays se spécialise dans les productions ou il est le plus productif, 

relativement aux autres, ce qui est source de gains de productivité. 

https://www.youtube.com/watch?v=hqx7UF_MqPY
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Selon le théorème HOS, chaque se spécialise dans les productions qui utilisent de manière 

intensive le facteur de production abondant donc peu coûteux d’où une baisse des coûts. 

 

2. Effet de concurrence : paragraphe 2 ; effet de dimension : paragraphe 1, effet 

d’apprentissage : paragraphe 3 

 

3. L’augmentation de la taille des marchés permet d’accéder à des économies d’échelle : le coût 

unitaire de production diminue quand la production augmente. En raison de la spécialisation, 

la production augmente plus vite que les quantités de facteurs (les salariés spécialisés sont 

plus productifs). Par ailleurs, l’entreprise qui voit sa taille augmenter bénéficie d’un pouvoir de 

négociation plus important (coût des consommations intermédiaires, de l’emprunt, …) : ces 

baisses de coûts peuvent conduire à une baisse des prix de vente. 

 

4. L’effet de concurrence joue un rôle d’aiguillon : soumises à la concurrence internationale, les 

FMN sont incitées à améliorer leur compétitivité-prix et hors-prix. 

 

5. La diffusion du progrès technique permet des gains de productivité dans les PED (à un coût 

plus faible que si le pays devait développer sa propre technologie). La production augmente 

plus vite que les quantités de facteurs d’où une baisse des coûts de production et des prix.  

 

 

➢ Document 1 page 54 (Hachette) : La mondialisation, créatrice d’inégalités ?  

 

 
 

1. Entre 1820 et 1970, hausse continue des inégalités entre les pays riches et les PED. Depuis les 

années 1970, les inégalités entre pays semblent diminuer notamment en raison de 

l’émergence des pays asiatiques comme la Chine ou l’Inde. 

 

2. Depuis les années 1970, les inégalités ont tendant à augmenter, en particulier au sein des pays 

les plus riches : ils se spécialisent dans les activités les plus qualifiées, délaissant les activités 

intensives en travail peu qualifié soumises à la concurrence des pays émergents. Les salaires 

des plus qualifiés augmentent alors que ceux des moins qualifiés diminuent. 
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3. La réponse dépend du positionnement sur l’échelle des revenus : les classes moyennes des 

pays émergents et les plus riches voient leurs revenus progresser alors que les classes 

moyennes et populaires des pays riches ont vu leur revenu stagner. 

 

4. Le graphique de l’éléphant que l’on doit à l’économiste Branko Milanovic. 

 

 
➢ Autres activités possibles :  

 
o A partir de plusieurs documents, réaliser un tableau récapitulant les avantage du commerce 

international pour les producteurs, les consommateurs, l’économie nationale. 

 

o En activité d’approfondissement, travail à partir du doc 3 page 51 du Magnard (représentation 

graphique de l’effet du commerce international sur le prix du marché et sur le surplus des 

agents économiques) 

 

o Possibilité de réaliser une étude de cas sur l’industrie textile en France à partir du numéro 1714 

d’Insee Première : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3632345 

Objectif : mettre en évidence les effets contrastés de la mondialisation sur les différents agents 

économiques. 

Cette étude de cas peut aussi servir d’activité de synthèse en fin de chapitre car on y retrouve 

aussi la fragmentation de la chaine de la valeur et la question de la spécialisation. 

 

 

B. … mais aussi des inconvénients… 

 

Objectif : Mettre en évidence les limites du libre-échange 

Vocabulaire : Spécialisation, termes de l’échange, délocalisation, externalisation 

 

➢ Ressources possibles :  

 

Editeur 
Référence du 

document 
Type de document 

Limite du libre-échange mise en 
évidence 

Hachette 3 p 55 Texte La montée des inégalités à 
l’intérieur des pays Magnard 1 p54 Schéma + graphique 

Hachette Activité 1 p58 
Etude de cas : la 

Côte d’Ivoire 
Toutes les spécialisations ne se 

valent pas 
Bordas 3 p 63 Texte + Tableau 

Hatier 5 p57 Vidéo Les effets sur l’emploi 

 

 

 

 

➢ Document 3 page 63 (Bordas) : Les gagnants et les perdants de l’internationalisation de la 

production en France 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3632345
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1. Entre Selon l’INSEE, depuis 2000, la production en volume (possibilité de revoir ici la distinction 

valeur-volume) de l’industrie des transports de haute technologie (hors automobile) a 

augmenté de 87 % alors que celle du textile a diminué de 51 %. 

 

2. Les augmentations les plus importantes concernent les branches de haute technologie ainsi 

que la réparation, installation et produits manufacturiers divers (difficilement délocalisables) 

ainsi que l’agroalimentaire (un avantage comparatif de la France). Toutes les autres branches 

voient leur production diminuer surtout les branches de basse technologique (textile). 

 

3. Les gains liés au commerce international ne sont pas également répartis entre les secteurs 

économiques. Les secteurs les plus exposés à la concurrence internationale des pays à bas 

salaires sont plutôt perdants au commerce international. 

 

4. L’emploi industriel se retrouve fragilisé en France, particulièrement l’emploi peu qualifié d’où 

une montée du chômage (possibilité de faire le lien avec l’importance des politiques de 

formation dans le chapitre Comment lutter contre le chômage ?). 

 

 

C. … ce qui justifie le recours au protectionnisme 

 

Objectif : Présenter l’intérêt de mener des politiques protectionnistes et les risques associés 

Vocabulaire : Protectionnisme, droits de douane 

 

1. Le protectionnisme et ses instruments 

 

Ressources possibles : Belin, doc 3 page 71 ou Magnard, doc 1 page 58 
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➢ Document 3 page 71 (Belin) : Les instruments et les justifications du protectionnisme 

 

 
 

1. Le protectionnisme tarifaire désigne l’ensemble des mesures agissant sur le prix des produits 

importés : il s’agit des droits de douane, des subventions publiques et de la manipulation du 

taux de change (sous-évaluer sa monnaie pour rendre ses produits à l’étranger). 

Les mesures de protectionnisme non tarifaire agissent sur la quantité de produits importés et 

non sur leur prix : il s’agit des quotas, des normes et des règles de contenu local. 

 

2. Le protectionnisme peut permettre de construire (industries naissantes) ou de reconstruire 

(industries vieillissantes) des avantages comparatifs. Il peut également être stratégique 

lorsque les mesures protectionnistes sont utilisées pour permettre à un secteur d’atteindre 

une taille critique lui permettant de s’imposer sur le marché mondial (secteur aéronautique). 

 

3. Le libre-échange peut mettre en concurrence des pays ayant des niveaux de protection sociale 

très différents. Le recours au protectionnisme peut éviter un « nivellement par le bas », le 

dumping social de certains pays étant à l’origine d’une concurrence déloyale. 

De même, le protectionnisme peut protéger les consommateurs de produits ne respectant 

des règles minimales en matière sanitaire ou de sécurité. 

 

 

2. Les arguments en faveur des mesures protectionnistes : 

 

➢ Ressources possibles :  
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Editeur 
Référence du 

document 
Type de document 

Argument en faveur du 
protectionnisme mis en évidence 

Belin 2 p 70 Texte Le protectionnisme éducateur 

Belin 2 p 75 Texte + exercice 
La politique commerciale 

stratégique (lien avec le dilemme 
du prisonnier vu en 1ère) 

Magnard 3 p59 Schéma 

Protection des industries 
vieillissantes, des secteurs 

stratégiques et lutte contre le 
dumping 

 

 

➢ Document 3 page 59 (Magnard) : Quatre justifications du protectionnisme défensif 

 

 
 

1. a) sécurité nationale, b) dumping, dumping social, fiscal et/ou environnemental, c) nécessité 

de restructurer un secteur et de protéger l’emploi, d) sécurité alimentaire. 

 

2. Le dumping social, fiscal et/ou environnemental consiste pour un État à alléger les contraintes 

sociales, fiscales et environnementales pesant sur les entreprises nationales : il leur procure 

donc un avantage concurrentiel déloyal au détriment des entreprises étrangères. 

 

3. Il s’agit d’un protectionnisme défensif : protéger la production nationale de la concurrence 

étrangère. 

 

 

3. Les risques liés aux mesures protectionnistes : 

 

➢ Ressources possibles :  

 

Editeur 
Référence du 

document 
Type de document 

Risque lié au protectionnisme mis 
en évidence 

Magnard 1 p60 Texte + exercice Réduction des gains à l’échange 

Magnard 2 p60 Texte + schéma 
Hausse des prix, réduction des 
choix disponibles, représailles 
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Hatier 2 p58 Exercice 
Schéma bilan sur les risques liés au 

protectionnisme 

 

➢ Document 2 page 60 (Magnard) : Les risques des politiques protectionnistes 

 

 

 

5. Pour les consommateurs : réduction de la diversité des produits proposés, hausse des prix et 

réduction du pouvoir d’achat. 

Pour les producteurs : réduction de la diversité des produits proposés (consommations 

intermédiaires, capital fixe, technologie), risque de retard technologique, réduction de la taille 

du marché et des économies d’échelle associées, risque de représailles, … 

 

6. Les USA ont appliqué des droits de douane sur les produits importés de Chine. En rétorsion, la 

Chine a taxé les exportations américaines. D’où un risque d’escalade protectionniste. 

 

7. Le risque de cette escalade est une réduction des échanges commerciaux mondiaux et donc 

un ralentissement de l’activité économique et de la croissance mondiales. 

 

8. Taxer les importations ne les réduit que peu (alors que c’est l’objectif !). En effet, compte tenu 

de l’internationalisation de la chaine de valeur, des productions ont été abandonnées par 

certains pays : les importations sont donc indispensables pour satisfaire la demande 

domestique (textile, smartphones, masques, …). 

 

 

Bilan : protectionnisme ou libre-échange, un débat toujours d’actualité  

Ressources possibles :  

➢ débat sur France 24  

➢ Activité Magnard : Covid 19, un séisme pour la mondialisation ?  

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=protectionnisme+ou+libre-%c3%a9change+france+24+trump&&view=detail&mid=0368CBFA40930F149D180368CBFA40930F149D18&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dprotectionnisme%2520ou%2520libre-%25C3%25A9change%2520france%252024%2520trump%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dprotectionnisme%2520ou%2520libre-%25C3%25A9change%2520france%25202%26sc%3D0-41%26sk%3D%26cvid%3D68DA7A1A8A2B4858B4BE31338BFA78D4
http://113718.site.magnard.fr/contenu/nouveau-dossier-pedagogique
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