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CREATION DE RICHESSE
D’où provient la richesse des nations ? Cette question —en
partie historique, mais en partie seulement— est au coeur de
l’Economie Politique et plus généralement de l’analyse
économique. A l’aune de l’histoire moderne et contemporaine,
la question posée est : Quelles sont les causes de la richesse
et de la pauvreté des nations ?

Les théories économiques abordant cette question sont
nombreuses ; elles peuvent être rapportées à l’une des deux
traditions suivantes :

■ J.A. SCHUMPETER
La richesse se mesure aux res-
sources d’une économie, passées et
présentes, mais aussi, à la capacité
d’innovation dans l’économie.

■ A. SMITH
La richesse s’accroît avec le « bon »
emploi des ressources de l’écono-
mie, en particulier avec la division
du travail .
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AUGMENTER LA RICHESSE
La question commune à l’individu ou à la nation est : comment
augmenter sa richesse ? On étudie la réponse sous deux
hypothèses : soit la nation est en condition d’autarcie, soit elle
est ouverte aux échanges avec le monde extérieur.
Dans la première perspective, on étudiera les gains d’efficacité
dans l’économie, dans la seconde, on étudiera le rôle positif à
l’ouverture. La richesse peut-elle se diffuser d’un pays à
l’autre, et en particulier entre riches et pauvres ?

Ces questions trouvent un écho dans les deux courants
d’analyse représentés par Schumpeter et Smith :

■ SCHUMPETER
Comment s’opère la diffusion du
savoir-faire, des techniques, de l’inno-
vation. Sous quelles conditions une
telle diffusion est-elle favorable ?

■ SMITH
Dans quelle mesure l’ouverture des
frontières, le commerce des biens
et les politiques d’immigrations favo-
risent la croissance ?

■ ◆ L’étude de cette seconde problématique et des principes de l’efficacité
économique font l’objet de ce chapitre.
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GAINS DUS AUX ECHANGES
L’activité économique, dans les phases de production et de
consommation, peut s’analyser comme une succession de
transformations et d’échanges de biens. Dans tous les cas on
utilisera le mot substitution . Ces substitutions de biens par
d’autres biens sont une source de richesse dans l’économie.

Par essence, l’activité économique
établit des échelles de valeurs
entre les biens.

1. la valeur d’un bien peut doncêtre
mesuŕee par les biens qui lui sont
substituables

2. la valeur de substitution d’un bien
peut diff érer d’un acteur
économiqueà l’autre

Ces différences de valeurs peuvent
être exploitées, en favorisant des
échanges mutuellement avanta-
geux : cela « crée de la richesse ».

3. le gain d’un échange est mesuré
par la diff érence de valeur qu’a le
bien échanǵe entre les deux parties

Remarque. Dans ce chapitre on se focalise sur la contrepartie en naturedes biens

produits et consomḿes, contrepartie souvent plus concrète que la notion de coût qui

est plus abstraite. On considère au minimumdeuxbiens, le second́etant contrepartie du premier.
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EFFICACITE, POUR QUEL MARCHE ?
La notion d’efficacité —introduite en liaison avec la mesure du
surplus (chapitre précédent)— se définit naturellement en
termes de gains d’opportunités.

Définition. On dit qu’un march́e est efficace s’iĺepuise l’ensemble
deséchanges (au sens de substitutions) mutuellement avantageux

Cet analyse de l’efficacité permet de réfléchir à ce que doit, ce
que devraît être un marché. L’idée de Smith est que plus un
marché est grand, plus l’allocation des biens y est efficace,
plus la production (en volumes) y est élevée.

Adam Smith écrivait qu’un grand
marché favorise une division du tra-
vail efficace entre les personnes ;
on diraît plutôt aujourd’hui entre
les régions d’une même économie.
Cette division du travail est source
de prospérité. C’est celle des em-
pires.

⇒ La propension naturelle d’un
Empire est de s’appuyer sur la ri-
chesse de ses provinces pour pros-
pérer, d’optimiser l’usage de ses
ressources sur le territoire le plus
vaste possible.
⇒ Exemple : Empire romain
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RICHESSE, EN VOLUME, EN VALEUR ?
Les gains de l’échange, la performance de l’économie se
mesurent en volume ou en valeur (ou surplus), aussi, suivant
le type d’analyse, on identifie la richesse de l’économie

◮
au PIB, c-a-d à la valeur de marché de l’ensemble
des biens et services finals produits par un pays
sur une période donnée

◮
au stock, c-a-d au volume global des biens et ser-
vices finals produits par un pays sur une période
donnée

Remarque. - Ces deux types de représentation des gains de
l’ échange sont́equivalents dans la logique de Smith. En effet ,
l’analyse de l’impact du commerce est plus intuitive en volume (on
comprend les transformations de l’économie) ; l’analyse en valeur
conduità envisager l’́evolution des prix et̀a dresser un bilan des
gagnants et des perdants

- Elles tendent̀a différer d̀es lors que dans la perspective de
schumṕeter, on introduit le th̀eme de l’innovation, et que le
commerce a pour vertu (supplémentaire) d’accumuler des devises
indispensable pour les investissements lourds
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PLAN DU COURS

A La Valeur de substitution des biens dans l’économie

1. Valeurs objectives : taux d’échange, taux de
transformation technique, coûts d’opportunités

2. Valeurs subjectives : taux marginaux de substitution et
croyances sur l’avenir

B Gains de l’échange et équilibre

1. Opportunités d’échange et de substitutions engendrées
par des différences de valeur

2. De la variété des gains d’opportunités à l’équilibre

C Commerce sous ses différentes formes

1. Théories (au pluriel) des avantages comparatifs
2. Le commerce des nations
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VALEURS OBJECTIVES DES BIENS



Introduction

Valeurs objectives

● taux d’échange

● histoire des prix

● Prix relatif

● TMST

● Productivité marginale

● Coût d’opportunité

● prix du loisir

Valeurs subjectives

Gains de l’échange

Commerce des nations

Théorie commerce international

8 décembre 2004 - p. 10/51

TAUX D’ECHANGE D’UNE TRANSACTION

Considérons une opération de troc. x1 unités de bien 1 ont été
échangées contre (en contrepartie de) x2 unités de bien 2. Le
taux auquel s’échange le bien 1 définit implicitement sa valeur
en termes relatifs.
Définition. Le taux d’́echange de bien 1 en bien 2 est la quantité de
bien 2 qu’il faut donner pour acqúerir une unit́e de bien 1. Dans
notre exemple, c’est la fraction

TAUX =
x2

x1

(1)

On parle couramment deprix relatif du bien 1 en bien 2

Exemple. Si, comme boulanger, je donne 1000 baguettes de pain
pour l’acquisition d’une st́eréo, le taux d’́echange de la stéréo en
pain est 1000, alors que le taux d’échange de baguette en stéréo est
de 1/1000 (taux obtenu par une règle de 3).
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HISTOIRE DES TAUX D’ECHANGE
■ Le plus rudimentaire : 1 pour 1

◆ pas vraiment de définition de la contrepartie
◆ souvent utilisé par les enfants (goûts non formés,

méconnaissance de l’objectif ?)
◆ mais c’est un progrès dans les civilisation antiques « Oeil

pour oeil, dent pour dent »remplace la règle du 70 pour 1 !

■ Règles de l’échange plus précises
◆ fluctuations des prix dans les sociétés modernes

Exemple. Le tableau suivant donne le prix réel de quelques biens
expriḿes en baguette de pain (75 cts, 250g = 3 euros en 2003)

1906 1957 2003

paquet cigarettes gauloises 1,5 1,15 1,33

journal 0,125 0,21 0,33

coupe de cheveu 1 2,6 5

100 km sncf 2nde classe 17 11,1 5

100 km sncf 1̀ere classe 25 15 7,4

(rapport avec le prix de 2nde classe)(47%) (37%) (48%)
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TAUX D’ECHANGE ET PRIX

L’équivalence entre la notion de prix et les flux de quantités
s’obtient en particulier quand on cherche à déduire du prix de
deux biens le taux d’échange entre ces biens.

Proposition. Sur un march́e òu deux biens sont côtés, le taux
d’échange de bien 1 en bien 2 estégal au rapport des prixp1/p2

Notons τ le taux d’échange de bien 1 en bien 2. Par définition, τ unités de bien
2 compensent UNE unité de bien 1. Ces deux quantités doivent avoir la même
valeur marchande. Or,
■ UNE unité de bien 1 vaut p1 ;

■ τ unités de bien 2 valent τ p2 ;

ainsi, on a l’égalité p1 = τ p2, d’où τ =
p1

p2

Remarque. Notez que si le prix relatif du bien 1 est proportionnelà
son prix (̀a p1), en terme de quantité, il est inversement proportionnel
à la contrepartie de bien 1 :τ = x2/x1 (= p1/p2).
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TX MARGINAL DE SUBSTITUTION TECHNIQUE

La possibilité pour les biens de se substituer provient en
premier lieu des capacités technologiques des firmes. Une des
manières d’expliquer la valeur relative que peuvent avoir les
biens entre eux provient de leur capacité à se substituer dans
les processus productifs
Définition. Le taux marginal de substitution technique de facteur 1
en facteur 2 est la quantité équivalente de facteur 2 qu’il faudrait
ajouter en remplacement d’une unité de facteur 1 pour que la firme
produiseà l’identique.

Exemple. La valeur d’une heure de travail estéquivalente au
nombre de machines qu’il faudrait utiliser en remplacementpour
obtenir la m̂eme production

■ L’usage de TMST est courant dans le monde de l’entreprise ;
■ « l’apprentissage des valeurs »fait partie de la culture

(discussions dans le Vladivostok - Novossibirsk)
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PRODUCTIVITE MARGINALE DES FACTEURS

Un autre indicateur du pouvoir de substitution des firmes est
celui qui mesure l’impact d’un facteur particulier dans la
production d’un bien.

Définition. La productivit́e marginale d’un facteur donné dans une
firme mesure l’augmentation de la production engendrée par
l’emploi d’une unit́e suppĺementaire de ce facteur.

On parlera de la productivité marginale du travail, du capital.
On verra dans la suite du cours que cette productivité se
mesure en terme de pourcentage. On parlera alors
d’élasticités.

Remarque. Il est important de noter que les deux notions
préćedentes ont́et́e d́efinies en termes réels, cad« bien contre bien».
La valeur des choses est une notion qui s’exprime en premier lieu en
termes ŕeels
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COUT D’OPPORTUNITE

Le prix d’un bien mesure ce à quoi on renonce pour obtenir ce
bien. Parfois l’évolution de ce à quoi on renonce ne s’exprime
pas seulement par un seul prix, mais comme la somme de
plusieurs paramètres.

Définition. On appelle côut d’opportunit́e la mesure de cèa quoi on
renonce pour obtenir un bien. Ce coût prend en compte les coûts
directs, tels qu’ils peuvent̂etre mesuŕes par les prix, et les côuts
indirects, compris comme« manquèa gagner».

Exemple. Le côut d’opportunit́e de se lancer dans une entreprise
comprend̀a la fois les investissements nécessaire ainsi que le manque
à gagner en salaire moyen qu’un agentéconomique peut espérer au
vu de ses qualifications.

Remarque. Le côut d’opportunit́e est dans ce dernier exemple
objectif, car ce manquèa gagner est observable, calculable par un
tiers.
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DEUX EXEMPLES : LOISIR & RECYCLAGE

■ Un exemple classique de coût d’opportunité est le prix du
loisir . Le loisir a-t’il un prix ? En appliquant le concept de
coût d’opportunité, on se rend compte qu’une heure de loisir
supplémentaire crée un manque à gagner d’une heure de
travail.

Proposition. Dans unéeconomie dans laquelle il y a une
flexibilité en terme de choix de la durée du travail, le prix du loisir
estégal au salaire

■ Un autre exemple désormais standard est de prendre en
compte dans le prix d’un bien le coût du recyclage . Suivant
les biens, ce coût est supporté par l’utilisateur final ou pour
le fournisseur. Cela ne remet pas en cause le fait que ce
coût doit être pris en compte par celui qui le supporte.

Exemple. Les piles, les centrales nucléaires, . . .
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VALEURS SUBJECTIVES DES BIENS
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DIFFERENTS CONCEPTS DE VALEUR

Ce que l’on cherche à capturer à travers une approche
subjective de la valeur, c’est la diversité des comportements de
consommation. La notion de valeur s’exprime de différentes
manières avec différentes significations :

■ « Le vin a de la valeur »
◆ Ici, la valeur est en terme absolue et ne peut exprimer

l’idée de substitution
■ « Les valeurs du vin et de l’eau ne se comparent pas »

◆ Ici, on remarque une hétérogénéité des biens qui rend
leur comparaison impossible, ainsi que la définition de
toute indexation (valeur) des biens

■ « J’accepte d’échanger deux bouteilles d’eau minérale
contre une bouteille de vin »
◆ La valeur caractérise le degré de substituabilité des biens

pour un agent.
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VALEUR RELATIVE D’UN BIEN
En économie, la valeur du bien se mesure à la capacité de
substituer ce bien à d’autres bien, en d’autres termes, c’est
une valeur relative. On lui donne différents noms, disposition à
payer, prix de réserve, nous définissons ici le TMS.

Définition. On appelle TMS de bien 1 en bien 2 la quantité maximale
de bien 2 que l’agent accepte de donner contre une unité de bien 1.

Remarque. Le TMS mesurèa quel prix un agent change de
comportement mais ne mesure pas ce que l’agent pense de la valeur
des biens qu’il envisage d’acquérir. Il informe sur les transactions
auxquelles un consommateur serait prêt à s’engager dans le présent :
si un agent participèa un march́e sur lequel il peut acheter et vendre
du bien 1 et du bien 2 et que son TMSτ est suṕerieur au prix relatif

du bien 1 (
p1

p2

< τ ), ALORS cet agent va acheter du bien 1 contre du

bien 2. Enfin,le TMS est une mesure subjective car non observable
non v́erifiable, et non pas par ce qu’il n’est pas cad l’appréciation
subjective ou les th́eories personnelles du consommateur sur la
valeur des biens.
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VALEUR MARGINALE D’UN BIEN

Pourquoi parler de valeur marginale du bien ?

■ techniquement, il s’agit de la valeur d’acquisition d’un bien,
donc des dernières unités achetées.
◆ le TMS ne dit rien de la valeur des unités de bien que

l’agent possèderait déjà
■ plus généralement, on reconnaît que la valeur que l’on

accorde à un bien dépend de la quantité dont on dispose
déjà de ce bien
◆ Dans le paradoxe de la valeur, Smith remarque que si

l’eau est vitale (valeur infinie), la disposition à payer un
verre d’eau est très faible.

Rien n’est plus utile que l’eau. Cependant, vous ne l’échangerez que pour bien

peu de chose. Un diamant au contraire n’a que peu de valeur d’usage. En

revanche, il arrive qu’on obtienne une très grande quantité d’autres bien en

échange de celui-ci Adam Smith, « Paradoxe de la valeur »(cité dans

Samuelson Nordhaus, chapitre 5)
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HYPOTHESES DE VARIATION DES TMS

Existe-t’il des profils de préférences standards ? Il semble
raisonnable de considérer que pour la plupart des
consommateurs, la satiété diminue avec le nombre de biens
dont on disposea.

Hypothèse. de d́ecroissance du TMS avec les biens. On ne
consid́erera dans ce cours que des agents dont le TMS décrôıt avec la
possession d’unités suppĺementaire du bien considéré.

Exemple. Si, avant d’acqúerir un poste de t́elé, un agent a une
dispositionà payer de 300E, il est probable que sa dispositionà
payer pour l’achat d’un second poste de télé identique est assez
inférieure

Exemple. Emilie vit dans un monde de caramels mous et de réglisse.
Quand elle compare les paquets où ces bonbons sont mélanǵes, son
critèreà elle, c’est le plus grand nombre de bonbons. Calculer son
TMS de caramels mous en réglisse. En quoi ces préf́erences
sont-elles« rudimentaires» ?

aLe temṕerament de l’Avaren’est pas consid́eŕe comme standard.
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Croyances et anticipations sur les prix futurs
Un autre moteur important qui explique les différences de
consommation entre les différents agents provient des
différences de croyances qu’ils portent sur l’évolution des prix
demain. Cela peut être déterminant sur les marchés financiers,
pour les investissements, et pour toute décision de
consommation d’un bien durable (stockable).
Définition. On appelle croyance d’un consommateur, l’ensemble des
anticipations qu’il forme concernant les prix objectifs dedemain
(non observables aujourd’hui).

Exemple. La valeur d’une entreprise (d’une action) dépend de sa
rentabilité dans l’avenir. Les anticipations des agents et donc sa
valorisation ne concordent alors pas nécessairement.

Remarque. Sans rentrer dans le détail, il est important de noter que
la confrontation des agents sur un marché peut induire une certaine
convergence de leurs anticipations. En particulier, sur certains
march́es, le prix d’un bien dont la valeur est incertaine (car bien ou
actif durable) peut agloḿerer les anticipations des différents acteurs
du march́e. Dans ce cas, le prix que l’on observe, issu des mécanisme
de march́e devient uneanticipation rationnelle.
■ ◆ Les croyance sont en partie subjectives et objectives. . .
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GAINS DE L’ECHANGE ET EQUILIBRES
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EXEMPLE : ORGANISATION DU TRAVAIL
Exemple. Un individu« exṕeriment́e» peut se consacrer̀a la
culture ou au tissage en produisant en produisant soit 1000 quintaux
de riz par an, soit 1000 m̀etres de rouleaux d’étoffe par an.
Un second individu,« inexpériment́e» produit soit 200 quintaux de
riz par an soit 300 m̀etres d’́etoffe par an.
Si ces deux individus sont isolés dans l’univers, ils choisissent la
répartition entre ces deux tâches en fonction de l’usage le meilleur de
ce qu’ils produisent, du bien-être qu’ils pourraient en retirer.

Admettons que l’inexpéri-
menté choisirait de ne pro-
duire que de la nourriture,
c’est-à-dire, 200 quintaux
de blés, le travailleur expé-
rimenté a-t-il intérêt à em-
ployer l’inexpérimenté en
lui offrant un salaire en na-
ture de 200 quintaux de
blés ?

■ quelle est la raison pour laquelle il y
aurait un tel contrat ?

■ Est-ce que dans ce cas, il est demandé
au travailleur inexpérimenté de
produire des étoffes ?

■ Expliquer le mécanisme par lequel
l’expérimenté y trouve son compte, une
fois payé le « salaire »de
l’inexpérimenté?
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ECHANGES MUTUELLEMENT AVANTAGEUX
Principe. Une diff́erence de la valeur attribúeeà un bien par deux
parties donne la possibilité qu’unéchange (une substitution de bien)
entre ces deux parties soit mutuellement avantageux. Ce gain se
mesure en quantités !

Exemple. Dans l’exemple pŕećedent, ce qui compte n’est pas le fait
qu’un individu est plus compétent que l’autre, mais la comparaison
de leur taux de substitution de mètre d’́etoffe en quintal de riz

■ Pour l’expérimenté ce taux est de 1
■ Pour l’inexpérimenté, ce taux est de 2/3
■ l’intuition : Il est inefficace que l’inexpérimenté sacrifie des

mètres d’étoffe pour produire du riz, alors que le riz peut-être
produit plus efficacement par l’expérimenté.

■ ceci suggère une division du travail —au moins partielle—
entre ces deux parties pour que l’économie produise plus de
biens

Remarque. Onétend le principe pŕećedent en recherchant, dans une
décision impliquant une substitution entre deux biens ou services, si
elle s’explique par des différences de valeur
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DIVERSITE DES SUBSTITUTIONS

Remarque. La substitution entre deux biens ou services devient
envisageable entre deux parties dès lors que le taux de substitution
évalúes par ces parties sont distincts. Ce principe couvre des
situations tr̀es varíees. Cela provient de ce que les taux de
substitutions sont calculés de manìere diff́erentes par les deux parties,
voire que ces taux sont de nature différentes, Subjective et objective !

En fonction de la nature du
taux de substitution consi-
déré. . .

■ Subjective et objective

■ Subjective et subjective

■ Objective et objective

. . .on analysera des décisions bilatérales
ou unilatérales de type différent. Par
exemple des

■ opportunités d’achat ou de vente
quand le TMS est différent du prix

■ opportunités de troc entre des
consommateurs dont le goût est
différent

■ opportunités de gain d’efficacité dans
les firmes par le choix du bon ratio des
différents facteurs de production
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EFFICACITE ET EQUILIBRE
L’économie est une succession de décision mutuellement
avantageuses. Ces décisions engendrent un bénéfice net pour
les parties mais modifient leur manière de valoriser les biens :
la nouvelle valeur est comprise entre les valeurs extrêmes .
À mesure, ces opportunités s’épuisent, et, hormis les cas de
rationnement, les parties valorisent les biens identiquement :
c’est l’équilibre économique [coopératif] ou efficace.

Définition. On dit que l’́economie est̀a l’ équilibre efficace
lorsqu’aucun acteur ni aucune coalition ne peut plus opérer de
décision mutuellement avantageuse.
Principe. Lorsque l’́economie est dans une situation d’équilibre
efficace,̀a moins de situation de rationnement, les agents
économiques valorisent les biens de manière identique.

Remarque. Tous les équilibres
économiques ne sont pas efficaces !
Un champ (immense)étudie les
équilibres non-cooṕeratifs, òu les
comportements stratégiques sont par-
fois non compatibles avec l’efficacité

Voir :
■ théorie des jeux

non-coopératifs
■ équilibre de Nash
■ liaison équilibre -

efficacité
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CONVERGENCE
Lorsque l’on ouvre les marchés, en particulier au XIXe siècle,
une convergence rapide s’opère entre les prix.
L’intégration des marchés financiers et des marchés de
matière première est quasiment parfaite. . .e, 1870 le prix du
blé à Liverpool reste de 57% supérieur aux prix affichés à
Chicago alors qu’en 1913 l’écart n’est plus que de 15%.
La diversité des biens est louée par Keynes : Quel
extraordinaire épisode dans les progrès de l’humanité que
celui qui s’eset interrompu en 1914 ! L’habitant de Londres peut
commander par téléphone, tout en buvant son thé le matin,
toute la variété des produits du monde
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MARCHES ET PRIX UNIQUES
Trois questions concernant l’unicité des prix sur un marché :

1. Existe-t-il des
marchés où le
prix des biens
est unique ?

2. Quelles sont les
« institutions »qui
permettent cette
unicité ?

3. Est-il bon
d’imposer un
prix unique sur
un marché ?

■ On considère que le prix des actifs sur les
marchés financiers sont uniques, du fait de
la « cotation officielle »mais aussi parce
que deux combinaisons d’actifs
équivalentes sont valorisées au même prix

■ Le marché n’est pas nécessairement
centralisé. Des « arbitrageurs »permettent
de faire disparaîte rapidement toute
opportunité d’arbitrage (=acheter bas,
vendre haut)

■ Une politique de prix unique permet
parfois de réguler un marché où la
concurrence n’est pas parfaite (ex. le livre)

Remarque. Prix unique s’entend dans un marché d́efini pŕeciśement,
à distinguer d’une châıne de distribution (grossiste - détaillant).
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LE COMMERCE DES NATIONS
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COMMERCE, GRAND MARCHE
Quand on aborde la question du commerce des nations, il est
important de distinguer deux types d’analyse
complémentaires :
1. une analyse en terme d’efficacité, d’avantages comparatifs
2. une analyse complémentaire qui dresse le bilan des

ouvertures entre plusieurs marchés et du rapprochement
des prix qui s’en est suivi
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CROISSANCE DES EXPORTATIONS
■ Naissance du GATT (General Agreement on Trade an

Tariffs) après 2e guerre mondiale & baisse des barrières
douanières

■ Augmentation du commerce international : de 7,3% par an
entre 1960 et 1968, puis de 9,8% par an jusqu’en 1973

■ après 1973 , chute et reprise du commerce extérieur.
Performances diverses des pays en développement :

Région 1973-82 1983–86 1987-90

Tous pays 3.3 2.3 4.5
Pays en développement 0.2 4.7 5.7
Afrique -2.4 4.4 2.3
Asie 9.2 10.5 11.8
Europea 4.3 5.1 -4.2
Moyen Orient -5.1 -1.1 5.4
Les 4 Dragonsb 13.3 13.4 11.4

Source : International Monetary Fund, Issues and Deve-
lopments in International Trade Policy [1992].
aEurope de l’Ouest et l’ancienne Union soviétique
bHong-Kong, Corée, Singapour, Taïwan

TAB. 1 – Croissance annuelle (en %) des exportations

→ Malgré l’expansion de
l’Asie, la part de la
valeur des biens
échangés par les pays
développés est passé
de 66% en 1960 à
73% en 1991

→ en partie à cause de
la baisse des prix des
matières premières
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MATIERES PREMIERES/ BIENS MANUFACTURES
Qui exporte les matières premières ?

FIG. 1 – Revenu par tête & ratio des matières premières dans les exportations

Dans cette figure,
chaque pays est

représenté par un
point : - sur l’axe

horizontal le revenu
par tête (en $), sur

l’axe vertical, la
part des matières

premières dans les
exportations.

■ On voit une tendance à la diminution du ratio des
exportations en matières premières pour les pays plus
riches (année 1995, Banque Mondiale)

■ ce phénomène est aussi présent dans les statistiques : la
part des produits manufacturés dans les exports est
inférieure à 20% dans les pays en développements et
supérieure à 70% dans les pays développés
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EVOLUTION DES EXPORTATIONS
Pour comprendre l’évolution du commerce international, et en
particulier si la distance entre pays développés et non
développés croît, il est indispensable d’analyser la part des
exportations en produits manufacturés

1970 1975 1980 1985 1990

Export vers le monde
Pays en voie de développement 7.0 7.4 10.0 13.3 17.1
Asie 3.7 4.7 7.2 9.5 14.1
Amérique Latine 1.8 1.7 2.0 2.5 2.0
Afrique 1.4 0.7 0.6 0.4 0.5
Export vers les pays développés
Asie 52.4 62.8 71.8 71.2 82.7
Amérique Latine 26.2 23.4 20.3 18.5 11.6
Afrique 19.5 9.3 5.8 3.2 2.8

Source :Page [1994, Table 1.3].

TAB. 2 – Evolution de la part des produits manufacturés dans les exports de pays en développement

→ Part faible
mais croissante
des produits
manufacturés
exportés par les
pays en dévelop-
pement (surtout
l’Asie)

■ Cependant, malgré cette évolution positive des exportations
des pays en développement, le commerce des pays
développés s’oriente de plus en plus en direction des pays
développés. En valeur, entre 1980 et 1990, la part de ce
commerce à l’intérieur du groupe des pays développés
passe de 71% à 76%.
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EXPORTATIONS PAYS VOISINS
Comme nous le verrons, la théorie des avantages comparatifs
explique le commerce comme une spécialisation des pays
dans la production des différents biens échangés. La tendance
est à l’augmentation du commerce avec les voisins proches

Catégorie de produits DCs LDCs

Fuels, minéraux, métal 8 5
Autres produits premiers 12 11
Chimie & équivalents 39 35
Produits non manufacturés 41 48

Source :International Trade Statistics
Yearbook, (United Nations [1992].)

TAB. 3 – Bilan des exportations (en part) des pays développés,

vers les pays développés et vers les pays non développés

→ Les exports des pays
développés sont plus
importants vers les
pays développés

→ la structure des
exports est similaire
(mêmes besoins)

■ Nécessaire d’expliquer cet accroissement du commerce entre pays
identiques, autrement que par des arguments de spécialisation

■ Trouver une explication en rapport avec les contraintes de
production et/ou avec les désirs des consommateurs des pays développés
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CAS DE LA FRANCE

On reprend ci-après les éléments d’analyse du Monde de
l’économie du lundi 9 novembre 2004
1. Constat d’une tendance à la baisse des exportations depuis

1990
2. Réagir en augmentant les exportations vers les « zones de

forte croissance »
3. Augmenter le nombre d’entreprises vendant vers l’étranger

(actuellement 5%)
Les exportations françaises ont les caractéristiques de celles
des pays développés :
■ Part des biens industriels exportés : 80%
■ 25% biens d’équipement (TGV, etc...) 33% biens

intermédiares, 15% voitures et biens de consommation,
15% biens agricoles

■ clients : Allemagne, Espagne, Royaume-uni, Italie, Belgique,
Etats-unis, Pays-bas, Suisse, Japon, Chine
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THEORIES DU COMMERCE INTERNATIONAL



Introduction

Valeurs objectives

Valeurs subjectives

Gains de l’échange

Commerce des nations

Théorie commerce international

● Problématique

● Avantages absolus

● Avantages comparatifs

● Spécialisation en technologie

● Spécialisation en facteurs

● Préférences différentes

● préférences & variété

● Economies d’échelle

● Gains de l’échange

● Arguments contre

● source

8 décembre 2004 - p. 38/51

PROBLEMATIQUES

La question du protectionnisme ou de l’ouverture est à la fois
historique et d’actualité. Elle se pose en terme de croissance
économique et d’égalité.

■ Le libre-échange est-il une source de croissance
économique ? Par quel mécanisme

■ ◆ existe-t’il des opportunités d’échanges entre
des pays de productivité différentes ? Quels
sont les types de biens qui s’échangent alors ?

■ ◆ plus généralement, entre quels pays le
commerce est-il le plus important ? des pays
de caractéristiques économiques proches ou
éloignées ? (commerce intra-branches ou non)

■ Le libre-échange permet-il de réduire (ou non) les inégalités
entre les nations ? Favorise-t’il la convergence entre pays en
développement et pays développés ?
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AVANTAGES ABSOLUS, SPECIALISATION
Smith est le point de départ de l’idée que l’ouverture des
frontières est préférable au protectionnisme. En appliquant les
principes de la concurrence aux nations, (liberté individuelle,
recherche du profit, concurrence) Il justifie la spécialisation
des nations par la théorie des avantages absolus.

Définition. L’avantage absolu c’est le fait d’avoir un coût unitaire
inférieur au reste du monde dans une production donnée. Avec son
avantage, un pays se spécialise dans ce bien, l’exporte : production
et PIB augmentent. En contrepartie, ce pays a abandonné certaines
activité économiques et doit importer les biens correspondants.

Ainsi, les facteurs de production ne servent pas à produire l’ensemble des
biens et services nécessaires à la satisfaction des agents économiques
nationaux mais doivent être concentrés sur un nombre limité de biens et
services ou la nation possède un avantage absolu en terme de coût de
production. Il se crée ainsi une division internationale du travail fondée sur les
avantages absolus dont dispose chaque nation à un moment donné.

■ ◆ Exemples : Spécialisation dans l’agriculture dans certains pays africains
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AVANTAGES COMPARATIFS, SPECIALISATION
La théorie des avantages absolus suggère que les pays à
faible productivité ne peuvent pas s’inscrire dans les échanges
internationaux, car ils seraient uniquement importateurs. La
théorie ricardienne des « Avantages Comparatifs »explique
comment ce commerce est possible.
Définition. Un pays a un avantage comparatif dans la production
d’un bien particullier s’il peut substituer plus facilement qu’un autre
pays, sa production d’autres bien en production de ce bien. Il a alors
intérêt à se sṕecialiser dans la production de ce bien (au moins
partiellement).

Exemple. Calculer l’avantage comparatif de deux pays N(ord) et S(ud)qui

produisent des ordinateurs et des sacs de rizà partir de travail, qui disposent chacune

de 600 heures de travail et dont les possibilités de production sont données par le

tableau suivant :

Travail requis pour 1 ordinateur pour 1 sac de riz

au N 10 15

au S 40 20
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AVANTAGES COMPARATIFS DE N ET DE S
L’autarcie implique des prix différents dans les deux pays :
■ En autarcie, le prix relatif des ordinateurs est fixé par la productivité relative

du travail dans les deux activités
◆ Cette technologie est représentée par une droite dans un espace

nombre d’ordinateur produits - nombre de sachets de riz produits
◆ la pente de cette droite : le taux de substitution d’ordinateur en riz
→ au N un ordinateur en plus a pour contrepartie 2/3 de sac de riz en -
→ au S un ordinateur en plus a pour contrepartie 2 sacs de riz en moins

◆ si les deux marchés informatiques et alimentaires sont en concurrence,
le prix relatif de l’ordinateur en sac de riz est respectivement 2/3 et 2

Avantages comparatifs et processus de l’ouverture
■ L’ouverture des frontières s’accompagne d’un prix unique. Pour produire

des deux biens, ce prix relatif est compris entre les prix d’autarcie
◆ dans les hypothèses contraires, un seul bien serait produit
◆ Dans l’espace précédent, les deux « frontières technologiques »ont été

déplacées vers le haut
→ dans N, on ne produit que des ordinateurs, et on importe du riz
→ dans S, on ne produit que du riz et on importe des ordinateurs

◆ Plus de riz et plus d’ordinateurs sont produits et consommés dans
l’ensemble des deux économies
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DIFFERENCE TECHNOLOGIQUE
Dans l’exemple précédent, la différence technologique est la
source de l’avantage comparatif. Modéliser ces différences de
technologies soulève quelques difficultés :

1. Une asymétrie du savoir-faire est seulement envisageable dans le
court-terme mais se dissipe dans le long terme. Il est admis que le progrès
technique se diffuse « naturellement »assez vite ( téléphone, roue, moteur,
...) comme cela a été le cas des plus grandes inventions de l’humanité
—qui n’ont été inventées qu’une seule fois.

2. Une asymétrie des habiletés des travailleurs est difficilement envisageable.
Une étude récente montre d’ailleurs que les salaires qu’ont reçu les
immigrés de différentes nationalités dans l’Etat de New-York (début XXe)
étaient sensiblement égaux d’une communauté à l’autre.

3. Enfin, la différence des choix technologiques observés d’un pays à l’autre
ne repose pas nécessairement sur des différences de savoir-faire. La
littérature économique récente envisage d’autres explications de la
spécialisation à partir d’hypothèses plus probables : le modèle ricardien est
réinterprété en introduisant des différences de ressources en facteur
(travail, capital ressources naturelles) ou des différences de goût.
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DIFFERENCE DE FACTEURS
Une des limites du modèle ricardien est qu’il n’explique que les

situations dans lesquelles il y a une différence de savoir-faire et où les
techniques ne se diffusent pas. La littérature économique récente

montre que des différences de ressources en facteurs suffisent pour
que deux pays puissent avoir intérêt à se spécialiser.

Principe. Deux pays disposant de technologie identiques peuvent avoir

intérêt à se sṕecialiser s’ils nont pas des m̂emes dotations en facteurs. Un

pays a un avantagèa se sṕecialiser dans la production d’un bienA dont la

production est plus intensive en capital que ne l’est celle d’un bienB s’il

dispose de relativement plus de capital

Exemple. N et S produisent voitures et textileà partir de capital et de travail qu’ils

répartissent dans ces 2 branches. Evaluer la différence de leurs TMST en autarcie,

puis l’évolution de ces derniers avec l’ouverture des frontières.

Valeur du travail (en K) secteur automobile secteur textile

dans les 2 pays TMST= K/10L TMST= 5K/L

Dotations en facteurs Travail (L) Capital (K)

au N 100 100

au S 150 10
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SPECIALISATIONS DE N ET S
Caractéristiques comparées des deux économies en autarcie
■ Facteur travail plus productif dans le textile que dans l’automobile

→ A emploi comparable de facteurs,
5K

L
>

K

10L
■ S disposant de relativement plus de travail va probablement produire et

consommer relativement plus de textile que de voitures
→ vrai en particulier quand les deux pays ont les mêmes préférences

■ N a donc un avantage comparatif dans la production de voiture
→ les voitures, moins rares dans N sont relativement moins chères au N

Avantages comparatifs et processus de l’ouverture
■ Comme dans Ricardo, l’ouverture modifie les prix dans les deux pays

→ le prix international unique est compris entre les prix d’autarcie
→ N exporte des voitures, devenues plus chères, et importe du textile

■ En retour, cette modification des prix (et de la production) modifie les prix
relatifs des facteurs dans les deux pays
→ N utilise + de travail + de capital dans la production de voitures, mais le

travail disponible étant relativement rare, la proportion du capital ↑

→
K

10L
augmente donc au Nord, et donc aussi le salaire des travailleurs

■ les salariés gagnent plus au N mais achètent leur voitures plus cher
les salariés gagnent moins au S mais achètent leur voitures moins cher
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HECKSER-OLIN (SUITE)

1. la société N se cale sur une production importante de
voitures, utilisant beaucoup de capital. Le prix relatif de
voiture en textile est relativement bas. En autarcie, la
société S se cale sur une production relativement
importante en textile, intensive en travail. Il s’ensuit que le
prix relatif de voiture en textile est relativement plus élevé.

2. Quand les deux pays ouvrent leurs frontières, le prix
d’équilibre international va se situer à un niveau
intermediaire : N exporte des voitures contre du textile.

3. N produit plus de voitures, choisit donc un scénario plus
intensif en capital, alors qu’au contraire, S produit plus de
textile, scenario plus intensif en travail. Avec une production
mondiale plus élevée que les productions autarciques.

■ ◆ Par l’échange de produits, les pays vont
s’échanger des facteurs de production, par nature
moins mobiles. (S « donne »du capital à N)

■ ◆ Le commerce international est donc un substitut à
la mobilité des facteurs de production.
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VOLUME FAIBLE DES ECHANGES
Le commerce entre pays « éloignés »n’est pas aussi important
que ce que la théorie d’Heckser-Olin prédit. On explique cette
relative faiblesse des volumes en tempérant à l’analyse
précédente de l’offre internationale par des arguments
spécifiques à la demande.
Principe. les diff́erences de préf́erences de consommation peuvent
être un frein du commerce international (par les mécanismes de
march́e) ;

Exemple. N et S pro-

duisent et échangent nour-

riture et voitures. S a un

avantage comparatif dans la

production de nourriture ET

consacre une fraction plus

grande de son revenùa la

consommation de nourriture.

■ Comme on l’a vu, l’avantage comparatif
implique que les prix d’autarcie de la
nourriture ont tendance à être faibles

■ MAIS d’autre part, la demande
importante de nourriture a, sur ce
marché fait augmenter le prix d’autarcie

■ les deux effets s’opposent, et il est
possible que les niveaux du commerce
international soient relativement faible.

Proposition. Si un pays riche pŕef̀ere relativement plus du bien pour
lequel il a aussi un avantage comparatif de production, celaréduit
les opportunit́es d’́echange entre pays riche et pauvres
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COMMERCE INTRABRANCHE (I)

Une part importante du commerce international s’effectue
entre pays voisins. Comment l’expliquer ? Deux explications
récentes, la première développant un argument concernant la
demande, la seconde, un argument sur l’offre.

Principe. Dans un pays riche, une demande pour une grande variét́e
de produits dynamise le commerce entre pays voisins

Exemple. Certains français

peuvent pŕef́erer le vin es-

pagnol au vin français, et

vice-versa. Sur le marché de

l’automobile, les pratiquent

le démontrent, les consom-

mateurs ach̀etent une grande

variét́e de v́ehicules.

■ Les différences ne sont pas si
profondes d’un pays à l’autre, mais la
distribution des préférences est
étendue de part et d’autre

■ les statistiques montrent que les
volumes du commerce entre pays
développés est très important

Proposition. Les pays riches d́eveloppent leur commerce entre-eux,
car unélément majeur de la consommation est la demande pour une
grande varíet́e de biens
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COMMERCE INTRABRANCHE (II)
Ce fait que des biens similaires sont simultanément exportés
par deux pays de structure identique peut être expliqué par
des arguments d’offre, en particulier d’économie d’échelles.
Ces arguments sont de nature très différente de ceux de la
théorie des avantages comparatifs car ils supposent que les
producteurs ne sont pas en concurrence mais, qu’en autarcie,
ils retirent une rente de leurs vente (prix>coût marginal)
Principe. Le commerce international peut aviver la concurrence
entre deux industries nationales, chacune en position de monopole
dans son pays. Les deux industries exportent dans le paysétranger,
ce qui cŕee du commerce intra-branche.

Exemple. Supposons qu’il

y a deux industries identiques

A et B qui produisent le

même bien, et qu’en autarcie,

ces deux industries sont des

monopoles. Avec l’ouverture

du commerce, l’industrie du

paysA voudra et ira vendre

dans le paysB et vice-versa.

■ En autarcie, la position de monopole de
chaque industrie implique une production
inférieure à la production de concurrence et
des prix de ventes plus élevés : cela laisse des
possibilités de profit pour un rival entrant.

■ Ces monopoles rentrent en concurrence : Ils
font des économies d’échelle en étendant leur
production, et ils ont par ailleurs les marges
suffisantes pour une politique de prix agressive
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GAINS DE L’ECHANGE

L’échange est toujours favorable lorsqu’il permet un
accroissement des possibilités de production. Ceci est en
particulier le cas lorsque des taux de substitution diffèrent
dans deux pays. . .
. . .y compris quand un seul pays décide, en baissant
unilatéralement ses frontières, de profiter d’une situation
d’avantage comparatif

Dans ce dernier cas, l’avantage comparatif se décide à partir
de l’observation des prix relatifs des biens sur le marché
mondial. ‘

L’échange n’est pas favorable pour toutes les parties. Ceci est
en particulier le cas des industries qui se voient concurrencées
par des industries extérieures ayant un avantage comparatif. . .
. . .y compris quand cette industrie est a priori plus compétitive

Dans ce dernier cas, l’industrie pert une partie des ressources
qu’elles avait qui sont désormais consacrées à la production
d’autres biens
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POUR DES RESTRICTIONS DOUANIERES ?
Les effets bénéfiques de l’échange supposent parfois une
restructuration de l’économie. Cette dernière, souvent
douloureuse dans le court terme y oppose des arguments qui
tempèrent ceux en faveur de l’échange.

Argument :
l’emploi

en faisant baisser l’un des
prix, le libre échange en-
traîne baisse de la produc-
tion et de l’emploi

mais le commerce crée
des emplois dans le sec-
teur de l’avantage compa-
ratif

Argument :
Industrie
naissante

Une protection temporaire
peut facilier le démarage
d’une industrie

Le système bancaire & le
marché financier soutient
les industries dont le ren-
dement futur est élevé

Argument :
concur-
rence
déloyale

Cas des entreprises étran-
gères subventionnées

cela augmente l’avantage
comparatif. De telles sub-
ventions sont bénéfiques !

Souvent, une perte est la contrepartie du bénéfice net crée par
l’échange. L’état a alors un rôle pour transférer ces bénéfices
en compensation des pertes.
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