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Chapitre 2 QUELS SONT les FONDEMENTS du COMMERCE INTERNATIONAL et de 
l’INTERNATIONALISATION de la PRODUCTION? 

 
Prérequis : Croissance économique ; entreprise ; production ; concurrence pure et parfaite ; concurrence imparfaite ; 
productivité 
 
Objectifs de notions : 
*notions qui apparaissent dans le programme : commerce international, internationalisation de la production, avantages 
comparatifs, dotations factorielles et technologiques ; spécialisation ; différenciation des produits, fragmentation de la 
chaîne de valeur ; compétitivité ; inégalités ; libre-échange ; protectionnisme 
*notions secondaires : avantage absolu ;commerce intra-branche ;barrières tarifaires et non tarifaires, différenciation 
verticale et horizontale ; compétitivité-prix ; compétitivité structurelle  
 
 
Objectifs de savoir : 

- Savoir expliquer pourquoi les dotations factorielles et technologiques des Etats entraînent l’existence d’avantages 
comparatifs pour des biens dans la production desquels ils ont intérêt à se spécialiser. 

- Savoir expliquer que le commerce international qui résulte de la spécialisation internationale est source de gains à 
l’échange 

- Savoir expliquer que la différenciation des produits, la prise en compte de la qualité des produits, ainsi que la 
fragmentation des chaînes de valeur entraîne un commerce entre pays comparables. 

-  Savoir expliquer le lien entre productivité et compétitivité. 
- Savoir expliquer et illustrer pourquoi les firmes ont intérêt à internationaliser leur chaîne de valeur. 
- Savoir expliquer que le commerce international entraîne une baisse des prix, mais aussi des effets mitigés au 

niveau de l’évolution des inégalités. 
- Savoir expliquer les avantages et les inconvénients du libre-échange d’une part, et du protectionnisme d’autre 

part. 
 

 
Document 1 : La mondialisation, un phénomène complexe 
La mondialisation est un phénomène économique complexe. Complexe, car il est multidimensionnel. Complexe 
parce que ses différentes dimensions fonctionnent simultanément dans des relations d’interdépendance […] La 
mondialisation englobe, à la fois, la dimension des échanges de biens et services, la dimension des investissements 
directs à l’étranger et la dimension de la circulation des capitaux financiers. La dimension des échanges est celle 
des flux d’exportation et d’importation entre les pays. Ils sont enregistrés dans les transactions courantes de la 
balance des paiements. La dimension productive repose sur les investissements directs à l’étranger (IDE). Ils sont 
effectués par les firmes et sont les vecteurs de l’expansion multinationale de leurs activités. Ils entraînent la mobilité 
des activités de production des biens et des services, souvent désignée comme la délocalisation de la production.  
[…] 
Charles-Albert Michalet, Qu’est-ce que la mondialisation ?, La Découverte, 2004 
 
Question : A partir du texte, que signifient les termes suivants : « mondialisation », « commerce international », 
« internationalisation de la production » ? 
 
Document 2 : la théorie des avantages comparatifs de Ricardo1 : 
Document 2A : les chapeaux et les souliers 
Supposons deux ouvriers sachant l’un et l’autre faire des souliers et des chapeaux, écrit Ricardo : l’un d’eux peut exceller 
dans les deux métiers. [Il aura donc un avantage absolu2 dans les deux métiers] ; mais en faisant des chapeaux il ne l’emporte 
sur son rival que d’un cinquième ou de 20%, tandis qu’en travaillant à des souliers, il a sur lui un avantage d’un tiers, ou de 
33%. Ne serait-il pas de l’intérêt de tous les deux que l’ouvrier le plus habile se livrât exclusivement à l’état de cordonnier, 
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et le moins adroit à celui de chapelier ? » [Ce] raisonnement peut être transposé à l’échelle de deux pays. 
A. Parienty, « Pourquoi les pays échangent-ils ? » Alternatives économiques, 2014 (source secondaire : manuel nathan 

2020) 

1. David Ricardo, principes de l’économie politique et de l’impôt (1817) 
2. L’avantage absolu est le fait qu’un pays est plus efficace qu’un autre pour un type de production donné : il produit 

autant mais avec moins de facteurs de production, ou il produit plus avec autant de facteurs de production. 

Document 2 B : laine et vin 
Imaginons un monde dans lequel seuls l’Angleterre et le Portugal existeraient, et où l’on ne pourrait consommer que de la 
laine et du vin. En Angleterre, il faut 100 heures de travail pour une unité de laine, et 200 heures de travail pour une unité 
de vin. 1u Portugal, ces proportions sont, respectivement, de 50 heures et 25 heures. (…) Considérons les coûts de 
production de chaque pays : en Angleterre, une unité de laine coûte une demi unité de vin (car il faut deux fois plus d’heures 
pour produire une unité de vin) ; au Portugal, une unité de laine coûte deux unités de vin (car il faut deux fois moins d’heures 
pour produire une unité de vin). On dira alors que le Portugal a un avantage absolu sur l’Angleterre à produire de la laine 
(…), mais que l’Angleterre a un avantage comparatif sur le Portugal à produire la laine – car il faut sacrifier moins de 
production de vin pour produire la même unité de laine. 
Si chaque pays veut produire une unité de chaque bien, il faudra 300 heures de travail à l’Angleterre [100 pour la laine et 
200 pour le vin], et 75 heures de travail au Portugal [50 pour la laine et 25 pour le vin]. Si on autorise ces derniers à 
commercer, chacun peut se spécialiser dans le bien qui lui coûte le moins cher : l’Angleterre produira trois unités de vin 
(avec 300 heures) et le Portugal trois unités de vin (avec 75 heures). 
D’après M. Le Moigne, « Qu’est-ce qu’un avantage comparatif ? » Alternatives économiques, hors série 117, février 2019 

(source secondaire : manuel hatier 2020) 

Questions sur le document 2 : 
1. Qu’est-ce qu’un avantage comparatif ? 
2. Illustrer par un exemple. 
3. Comment les pays ont-ils intérêt à se spécialiser ? 
4. Montrer que les pays ont intérêt à participer au commerce international. 

 
 
Document 3 : Indice d’avantage comparatif de la France 
 
Pour chaque produit, cet indice rapporte son 
poids dans les exportations françaises à son poids 
dans les exportations mondiales. En situation de 
libre-échange plus cet indicateur est élevé, plus il 
révèle l’avantage comparatif détenu par le pays 
dans un secteur d’activité. 
 
 
 
 
 

 

1. Faites une phrase avec la donnée 
encadrée. 

2. Quels sont les points forts de la France à l’exportation ? 
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Document 4 

La structure des échanges et la spécialisation trouvent leur origine dans l’avantage comparatif qui conduit les individus et 
les pays à se spécialiser dans la production des biens pour lesquels ils sont relativement les plus efficaces. Cet avantage 
comparatif, qui s’explique par les dotations factorielles, l’accumulation de savoir-faire et de connaissances permettant 
d’acquérir des avantages technologiques, peut être donné ou construit. La spécialisation elle-même crée ou renforce les 
avantages dont dispose un pays et peut être à l’origine d’une transformation des avantages comparatifs. Les dotations 
factorielles, ou dotations en facteurs de production, concernent aussi bien les conditions naturelles de production que les 
écarts relatifs, en quantité ou en qualité, entre le capital et le travail disponibles d’un pays à l’autre ; ces dotations factorielles 
peuvent se transformer au cours du temps : à titre d’exemple, un pays qui élève le niveau de formation d’au moins une 
partie de sa population transforme le rapport entre le travail qualifié et le travail non qualifié dont il dispose par rapport aux 
autres pays. Les avantages comparatifs euxmêmes peuvent évoluer au cours du temps, notamment lorsqu’un pays innove 
pour disposer de compétences techniques ou de savoir-faire qui ne sont pas encore accessibles au reste du monde. Les 
différences entre pays, qui expliquent leurs spécialisations, peuvent être le fruit des hasards de l’histoire ou de la 
géographie, ou de politiques volontaristes pour modifier leurs avantages comparatifs. 

Source : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SES_terminale_allegements/32/8/2.1_fdt_CI_-_cor_264328.pdf 

 
1) Proposer une définition de « dotation factorielle » à partir du document. 
2) Expliquer la phrase soulignée. 
3) Indiquer si les spécialisations suivantes sont innées ou acquises : 
- Plantation de cacao au Ghana 
- Siège social de Google aux Etats-Unis 
- Usine  d’assemblage d’Iprhone en Chine 
- Airbus à Toulouse 

 

Synthèse IA Avantages comparatifs et spécialisation 

Compléter le texte à trous avec les mots suivants : spécialiser, Ricardo, dotations factorielles, immobiles, transformer, vin 
et laine, avantage comparatif, technologiques 

Pour Smith, il est intéressant pour un pays de se spécialiser dans la production du bien pour lequel il dispose d’un avantage 
absolu, c’est-à-dire pour lequel il est plus productif. La théorie des avantages comparatifs de David ………………… est beaucoup 
plus ambitieuse que celle de Smith car il traite du cas des pays ne disposant d’aucun avantage absolu. Il raisonne à partir de 
2 biens (le ………………… et la  …………………) et de 2 pays (Portugal/Royaume Uni.). Le Portugal est plus efficace dans les 2 
productions. Mais Ricardo montre que les 2 pays peuvent s’enrichir (ils auront un gain à l’échange) en commerçant 
ensemble : le Royaume-Uni a donc tout intérêt à se spécialiser dans la laine, où il est comparativement moins mauvais que 
pour la production de vin, qu’il laissera au Portugal. Chaque pays doit se  …………………  dans la production pour laquelle il 
dispose d’un  ………………… …………………, cad pour laquelle il dispose de la productivité la plus forte ou la moins faible 
comparativement à ses partenaires (là où il est le meilleur, ou alors le moins mauvais). Cette théorie fonde le libre échange 
(cf III). Les avantages comparatifs s’expliquent par les  …………………  ………………… et  ………………… qui peuvent être innées (la 
production de pétrole ou de cacao par exemple) ou construites (construire une usine, former la population pour disposer 
d’une main d’œuvre qualifiée…). 
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Document 5 : les principaux échanges commerciaux entre la France et l’Allemagne en 2018 

1. Faire une phrase pour les exportations de 
voitures. 
2. La nature des échanges franco-allemands 
traduit-elle de fortes spécialisations ? 
3. Les échanges intrabranches, c’est-à-dire de 
biens appartenant à la même branche de 
production, sont-ils importants entre les deux 
pays ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Synthèse IB (Les échanges entre pays comparables) 
Compléter le texte avec les termes suivants : spécialisation, différenciation, qualité, développés, fragmentation 

Comment expliquer le commerce intra-branche, par exemple les échanges de voitures entre la France et l’Allemagne, qui 
s’appuie sur des spécialisations comparables entre les pays ?  

L’accroissement des échanges de produits similaires entre pays qui ont des spécialisations similaires remet en question 
l’analyse traditionnelle de Ricardo. Le commerce intra-branche, concernant des produits différenciés, mais répondant au 
même besoin, a beaucoup plus progressé que le commerce inter-branche portant sur des produits issus de branches 
différentes. Le commerce international devient ainsi de plus en plus un commerce entre pays ………………… dont la  
……………………………. est comparable, si ce n’est identique.  Il se base sur  …………………………………… produits horizontale 
(différences de caractéristiques qui n’affectent pas la qualité, telles que la couleur du produit), ou verticale (produits 
répondant au même besoin mais de qualité différente). Les différences de  ………………………… des produits, la 
……………………………… de la chaîne de valeur, expliquent également des échanges de produits comparables. 

 
Document 6 : Les effets de la mondialisation sur les inégalités 

 
 
(source secondaire : Nathan) 
L’économiste F. Bourguignon 

utilise un indice d’inégalité allant de 
0 à 1. 0 signifie l’égalité parfaite. 0,5 

indique une inégalité telle que 74% 
des individus ont 26% des ressources 

financières et 26% des individus ont 
74% des ressources financières. 

1. Comment évolue l’inégalité 
globale dans le monde ? 
2. Comment évolue les inégalités au 
sein des pays ? 
3. Comment évolue l’inégalité entre 
les pays ? 
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Synthèse IC : les effets attendus de la mondialisation 
Compléter le texte avec les mots suivants : augmentent, rattrapage, diminuent, diminuent. 
 
On peut distinguer trois effets principaux induits par le commerce international : 
-Sous l’effet de la pression de la concurrence qui s’intensifie, les prix…………………………. dans les secteurs exposés à la 
concurrence (ex : les vêtements), ce qui fait gagner le consommateur en pouvoir d’achat. 
-Dans les pays développés, les inégalités de revenus ………………………….En effet, la mondialisation entraîne une hausse de la 
demande de travail qualifié, tandis que le travail non-qualifié est mis en concurrence avec la main d’œuvre peu payée des 
pays en développement. 
-Cependant, les inégalités mondiales …………………………., ainsi que les inégalités entre pays. En effet, la mondialisation 
augmente la demande adressée aux pays en développement, qui voient leur croissance et les revenus des plus pauvres 
augmenter : l’effet de …………………………. permet aux pays les plus pauvres de s’enrichir. C’est ce que F. Bourguignon 
démontre dans La mondialisation de l’inégalité. 

 
Document 7 : Le poids des FMN dans le monde 

En milliards de 
dollars 

1990 2005 2016 
2016/1990 
(coefficient 

multiplicateur) 

Ventes réalisées par 
les filiales1 

étrangères 
5 102 20 656 37 570 7,4 

VA des filiales 
étrangères 

1 018 4 949 8 355 8,2 

Exportations des 
filiales étrangères 

1 498 5 003 6 812 4,5 

PIB mondial 22 770 33 180 75 259 3,3 

1 filiale : entreprise contrôlée par une autre entreprise 
Source : d’après Word Investment report, 2016 (source secondaire : manuel Nathan) 

 
1. Rechercher la définition de FMN sur le site de l’INSEE. 
2. Comparer l’évolution du PIB mondial entre 1990 et 2016 et celle de la VA des filiales étrangères. 
3. Comparer l’évolution des ventes réalisées par des filiales et celle des exportations. Que pouvez-vous en déduire ? 

(Cochez la bonne réponse) 
• Les FMN s’implantent à l’étranger, le plus souvent, pour avoir accès aux marchés 
• Les FMN s’implantent à l’étranger, le plus souvent, pour avoir accès à des conditions de production favorables 

 
Document 8 : 
Est compétitif celui qui peut faire aussi bien ou mieux que ses concurrents. Une entreprise non compétitive verra ses ventes 
se réduire et devra réagir rapidement sous peine de se faire exclure du marché par ses concurrents. A priori, rien n’interdit 
d’étendre ce concept aux pays dans la mesure où les performances nationales ne sont que la somme des performances des 
entreprises implantées sur son sol. (…) La compétitivité ne peut pas se résumer à la capacité des pays à dégager des excé-
dents commerciaux1 ou à maintenir des parts de marché à l’exportation. On peut néanmoins convenir qu’elle est étroite-
ment liée à la capacité d’exportation des pays. (…) 
L’amélioration de la capacité des entreprises implantées sur son territoire  national à trouver leur place face à la concurrence 
est fatalement une condition au maintien et à la progression des revenus et du bien-être. Mais cela ne peut se faire à 
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n’importe quel prix. La modération salariale  et le recours à la sous-traitance internationale permettent de maintenir des 
prix faibles à l’exportation et de défendre ses parts de marché, mais cette stratégie n’est pas nécessairement vecteur de 
bien-être pour les populations. Seule une progression rapide de la productivité permet à la fois d’assurer de bonnes perfor-
mances sur les marchés mondiaux et de garantir des gains croissants à l’échange. La compétitivité macroéconomique cor-
respond dès lors à la définition donnée par l’OCDE : « La capacité (…) de nations ou d’ensembles supranationaux de générer 
de façon durable un revenu et un niveau d’emploi relativement élevés, tout en restant exposés à la concurrence internatio-
nale. » En clair : la compétitivité n’est rien d’autre que la croissance de la productivité dans un monde ouvert au commerce 
international. 
Antoine Berthou et M. Crozet, « Les ressorts de la compétitivité », L’économie mondiale, CEPII, La découverte, 2012 

1. Distinguez compétitivité des entreprises et celle des nations. 
2. La compétitivité passe-t-elle seulement par des prix plus faibles ? 
3. Pourquoi une entreprise plus productive est-elle plus compétitive ? 

Préparation au Grand oral : note sur 5 

A partir du document 2 p. 46: les liens entre productivité et de l’attractivité des territoires (uniquement document partie 
2) 

- Lister les facteurs d’attractivité d’un territoire. 

- Choisir un de ces facteurs, puis, à partir d’un exemple précis, expliquer en quoi ce facteur permet d’améliorer la 
productivité et donc la compétitivité. 

- Durée : deux minutes 

☺Conseils pour bien s’exprimer à l’oral : ne lisez pas vos notes (il faut les connaître suffisamment !), essayez de regarder 
l’auditoire. Articulez bien, et adoptez un ton convaincant. 

Exemple : pour le facteur « maturité technologique » : ce facteur permet à l’Etat de proposer un degré élevé de capital 
technologique, source d’innovations et de PT. La PGF des entreprises s’en trouve donc augmentée (cf chapitre 1), ce qui 
favorise la compétitivité. Cf Sophia Antipolis, Silicon Valley à la française. 

 
Document 9 : Distinction entre la compétitivité-prix et la compétitivité hors-prix 
La compétitivité d’une entreprise est sa capacité à maintenir ou à accroître ses parts de marché. C’est son aptitude à faire 
face à la concurrence. Mais la compétitivité s’entend aussi au niveau d’un pays (…) L’Union européenne définit la comme la 
capacité d’un pays à améliorer durablement le niveau de vie de ses habitants, et à leur procurer un haut niveau d’emploi et 
de cohésion sociale, dans un environnement de qualité. 

La compétitivité-prix est la capacité à proposer des biens et des services à des prix inférieurs à ceux des concurrents pour 
une qualité équivalente. La compétitivité hors-prix, ou structurelle, est la capacité à imposer ses produits ou services 
indépendamment de leur prix, par leur qualité, l’innovation, le SAV, l’image de la marque, les délais de livraison ou la 
capacité de s’adapter à une demande diversifiée. 

« La compétitivité », faciléco, economie.gouv.fr (source secondaire : Nathan) 

Question : Compétitivité-prix ou Compétitivité hors-prix ? 

- Une machine qui accroît la productivité du travail ouvrier. 

- Le recours à un sous-traitant pour améliorer la qualité d’un composant. 

- La délocalisation d’une unité de production dans un pays où le coût de la main d’œuvre est faible. 

- La création d’établissements à l’étranger pour se rapprocher du consommateur et mieux comprendre ses besoins. 
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Document 10 : Répartition des flux d'investissement direct à l'étranger (IDE(1)) par région (en % des flux mondiaux) 

 
 Entrées d’IDE Sorties d’IDE 

2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010 2015 
Economies en développe-
ment(2) 

17,1 34,9 45,0 43,4 7,6 13,5 25,7 25,6 

Economies en transi-
tion(3) 

0,4 3,2 4,6 2,0 0,3 2,2 3,6 2,1 

Economies dévelop-
pées(4) 

82,5 61,9 50,4 54,6 92,1 84,3 70,7 72,3 

Monde 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Source : D’après CNUCED, 2016. 

 
(1) Investissement direct à l'étranger : création d'un lieu de production à l'étranger ou acquisition d’au moins 10 % d'une 
entreprise située à l'étranger. 
(2) Economies en développement dont : Chine, Inde, Maroc, Mexique… 
(3) Économies en transition dont : Fédération de Russie, Ukraine, Albanie, Géorgie, Serbie… 
(4) Économies développées dont : France, Allemagne, États-Unis, Japon, Australie… 

Questions : 
1. Quels sont les zones du monde à l’origine des IDE en 2015 ? 
2. Quelle est la destination des IDE en 2015 ? 
3. Cette situation a-t-elle évolué depuis 2000 ? 
 

Synthèse II L’internationalisation des firmes : 

Compléter le texte avec les termes suivants : structurelle, chaîne de valeur, sourire, productives ; compétitivité-prix 

La compétitivité des pays repose sur la capacité des entreprises à être…………………………., ce qui leur permet d’exporter 
davantage. On distingue la ………………………….qui repose sur la capacité de proposer des prix plus bas que les concurrents, et 
la compétitivité hors prix ou…………………………., qui repose sur la capacité de proposer des produits différenciés, basés sur la 
qualité, un SAV… 

Pour améliorer leur productivité, les FMN s’internationalisent et se localisent dans les pays qui offrent des facteurs 
d’………………………….: faible fiscalité et faible coût du travail pour la recherche de la compétivité-prix, mais aussi 
infrastructure, niveau de capital humain et technologique, niveau de R et D pour la recherche de la compétitivité hors-prix. 
La ………………………….………………………….est donc fragmentée dans plusieurs pays. Le processus de production traverse ainsi 
plusieurs frontières : pensé et conçu au Nord, il est généralement produit dans les PED avant d’être distribué à nouveau 
dans les pays développés (c’est la « courbe du …………………………. » (exemple : l’iphone). 
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Document 11 : Les droits de douane, source de recettes fiscales 

 
 

1. Quels sont les droits de douane collectés au sein de l’UE en 2017 sur les produits importés ? 
2. Pourquoi les pays de l’UE peuvent-ils avoir intérêt à instaurer des droits de douane ? 

 
Synthèse III B : Le protectionnisme 

Compléter le texte avec les mots suivants : pouvoir d’achat, emploi, protectionnisme éducateur, défense d’in-
térêts stratégiques, prix, relations commerciales 

• Le protectionnisme a pour but de protéger les entreprises d’une Nation de la concurrence internationale, en entravant les 
importations. On parle de barrières tarifaires (droits de douane) ou non tarifaires (quotas, mise en place de normes sociales 
sanitaires, environnementales…) Le protectionnisme présente de nombreux désavantages : hausse des prix et donc baisse 
du ………………………….………………………….des consommateurs, baisse de l’………………………….et de la production dans les 
secteurs destinés à l’exportation, diminution des ………………………….………………………….entre les pays. 
• Dans certains cas, le protectionnisme peut cependant présenter des avantages, comme le montre la théorie du 
………………………….………………………….List, développée à la fin du XIX e siècle. List pense que l'ouverture des frontières favorise 
les pays qui ont une avance technologique sur les autres. Un protectionnisme ponctuel évite la destruction des industries 
naissantes par des firmes étrangères ayant une avance technologique. Ce protectionnisme est  temporaire. (Exemple : 
protectionnisme au Japon dans l’après seconde guerre mondiale). Par ailleurs, le protectionnisme peut se justifier par la 
………………………….………………………….…………………………., par exemple la recherche de la sécurité alimentaire. 
 
 


