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CHAPITRE 10 : Commerce international et 

croissance 
Plan du manuel La Découverte, 4ème édition, 2007. 

 
Dossier 1 : Le commerce international en perspectives 
1 – Développement des échanges internationaux et croissance économique 
2 – Ouverture croissante des économies 
3 – Evolution de la composition des échanges mondiaux 
4 – Commerce mondial et spécialisations internationales 
5 – Evolution récente des flux d’échanges tous produits 
6 – Le poids des firmes multinationales 
 
Dossier 2 : La régionalisation : retour au protectionnisme ou tremplin du libre-échange ? 
(multilatéralisme/régionalisme, GATT, OMC, protectionnisme/libre-échange p.257) 
 
Dossier 3 : Faut-il craindre la concurrence des pays émergents ? ���� Débat 
1 – L’insertion des PED dans les échanges internationaux a des effets négatifs sur l’emploi dans les pays développés 
2 – Des inquiétudes qu’il faut toutefois relativiser 
 
Dossier 4 : Faut-il imposer des normes sociales dans le commerce international ? 
1 – Mondialisation et conditions de travail 
2 – Définir des normes sociales ? 
3 – Des avis partagés 
 

Sujets possibles 
- Quels sont les effets de l'internationalisation des échanges sur l'emploi dans les pays industrialisés ? (Métropole 2006) 
- Après avoir présenté les arguments favorables à des mesures protectionnistes pour l'emploi dans les pays industrialisés, vous en 
montrerez les limites. (Métropole 2006) 
- L'insertion dans les échanges mondiaux assure-t-elle toujours la croissance ? (Asie 2007) 
- L’ouverture internationale est-elle un obstacle au développement durable ? (Polynésie 2003) 
- Le libre-échange permet-il de réduire les inégalités de développement ? (Pondichery 2005) 
- Après avoir expliqué pourquoi la mondialisation rend nécessaire la mise en place de nouvelles formes de régulation, vous 
présenterez les difficultés à les mettre en oeuvre. (Nouvelle-Calédonie 2005) 
- L’existence de normes sociales et environnementales est-elle un obstacle à la compétitivité des entreprises ? (Amérique du sud 
2007) 

Notions : 
 
Avantages comparatifs, balance commerciale, barrières tarifaires et non tarifaires, commerce intrabranche, 
compétitivité prix et hors-prix, délocalisation, différenciation des produits, économies d’échelle, libre-échange, 
multilatéralisme, normes sociales, OMC, productivité, protectionnisme, régionalisme, spécialisation, division 
internationale du travail (DIT), terme de l’échange. 
 

Ce que dit le programme 

 
On présentera la notion d’avantages comparatifs et on analysera la division internationale du travail qu’ils déterminent. On discutera 
des avantages mutuels de l’échange, puis des avantages et inconvénients respectifs du libre-échange et du protectionnisme ainsi que 
les types de politiques commerciales mises en œuvre par les États, sans négliger leur dimension socio-politique. Des exemples seront 
pris dans l’histoire économique des nations les plus anciennement industrialisées et dans l’histoire économique récente des pays du 
Sud-Est asiatique. Il s’agira, en l’occurrence, de montrer la possibilité d’évolution de la division internationale du travail et de discuter 
ainsi du rôle des échanges internationaux dans les processus de croissance et de développement, c’est-à-dire de leur influence sur 
l’articulation entre gains de productivité et extension des marchés. On soulignera que les avantages comparatifs peuvent être 
construits. On soulignera l’importance du contexte (culturel, social, historique et géopolitique), des ressources (humaines et 
technologiques) dans la perspective de débattre de l’adéquation des objectifs et des stratégies adoptés, notamment dans les pays en 
développement. On discutera, à partir d’exemples, de l’impact de l’action d’organisations internationales telles le FMI et la Banque 
mondiale. acteurs des échanges internationaux : pays, ensembles régionaux, firmes et groupes transnationaux qui cherchent à tirer 
parti, au mieux, des gains de l’échange international. Dans cette perspective, on pourra travailler sur le rôle de médiation et de 
régulation des institutions internationales et prendre l’exemple des divers “rounds” des négociations du GATT puis de l’OMC. […]On 
mettra en évidence les effets induits par la mondialisation dans les modes de régulation de l’économie et de la société ainsi que dans la 
distribution des rôles entre États et marchés. On montrera que de nouvelles formes de coordination et d’institutionnalisation émergent au 
niveau international (action internationale des syndicats, des autres ONG, des institutions internationales). On discutera des questions 
suscitées par des propositions d’édicter des normes sociales et environnementales applicables à l’échelle mondiale. 


