
Chapitre préliminaire : Introduction générale à 
l’économie internationale

A aucune autre époque antérieure, l’étude de l’économie internationale n’a été 
aussi importante qu’aujourd’hui. En effet, par l’échange international de bien et 
service ainsi que par les flux internationaux de monnaie, les économies des 
différents pays se relient plus étroitement les unes aux autres que ce ne fut 
jamais le cas auparavant .

1-Définition de l’économie internationale :

 L’économie internationale est la branche des sciences économiques qui 
s’intéresse aux relations commerciales et économiques entre pays, aux 
évolutions des taux de change et de la compétitivité économique .

 L’économie internationale comporte plusieurs branches : celle qui étudie les 
échanges commerciaux (théorie du commerce international), celle qui étudie 
les politiques monétaires et les taux de change, celle qui étudie les 
mouvements de capitaux entre pays (finance internationale)

2- Objectifs de l’économie internationale :

La matière de l’économie internationale porte sur les problèmes résultant des 
interactions entre Etats souverains. Sept thèmes principaux la traversent : les 
gains de l’échange, la structure des échanges, le protectionnisme, la balance de 
paiement, la détermination du taux de change, la coordination internationale des 
politiques et le marché internationale du capitale.

2-1- Le gain de l’échange     :

La perception sans doute plus importante de toute l’économie internationale et 
qu’il existe des gains de l’échange : Cela signifie que, lorsque des pays 
échangent des biens et services, c’est presque toujours pour bénéfice mutuel. 
Ainsi, deux pays peuvent pratiquer des échanges pour leur avantage mutuel 
même si l’un d’entre eux est plus efficient que l’autre pour tous les produits et si 
les producteurs dans le pays le moins efficient doivent leur productivité 
seulement à des salaires moins élevés .

Le commerce international est profitable, car il permet aux pays d’exporter les 
biens dont la production fait un usage relativement intensif de facteurs qui sont 
localement abondants, d’autre part, les pays importeront les biens dont la 
production fait usage relativement intensif de facteurs qui sont localement rares.

De même le commerce international permet aux pays de se spécialiser dans un 
registre plus étroit de biens, leur permettant ainsi d’acquérir une plus grande 
efficience grâce aux économies d’échelles. Mais ces bénéfices ne sont pas limités
au commerce tangibles : les migrations internationales et les opérations 
internationales de prêts et d’emprunts constituent aussi des formes d’un 
échange international profitable, dans le premier cas, il s’agit de l’échange de 



travail contre de biens et services, dans le second cas, de l’échange de biens 
présents pour la promesse de biens futurs.

Finalement, les échanges internationaux d’actifs à risque, comme les actions et 
les obligations peuvent être profitables, pour tous les pays en leur permettant de 
diversifier leur richesse et de réduire la variabilité des revenus.

2-2- La structure de l’échange     :

Une des préoccupations majeures de l’analyse économiques internationale a été 
d’essayer d’expliquer la structure des échanges : Qui vend quoi à qui ?

 Au début du 19éme siècle, l’économiste anglais David Ricardo offre une 
explication des échanges basée sur les différences internationales dans la 
productivité du travail.

 Au cours du 20éme siècle, les économistes proposeront des explications 
alternatives : l’une d’entre elles exerça  une grande influence mais reste 
controversée :elle lie la structure des échanges à une interaction entre d’une 
part, les disponibilités relatives des ressources nationales ( capital, travail , 
terre ) et d’autre part, l’intensité relative avec laquelle chacun de ces facteurs 
est utilisé pour la production des différents biens et services ?

Certains aspects de la structure des échanges faciles à comprendre : le climat et 
les ressources expliquent clairement pourquoi le Brésil export du café et l’Arabie 
Saoudite  du pétrole.

2-3- Le protectionnisme     :

 La tâche la plus systématique de l’économie internationale a été d’analyser 
les effets de ce qu’on appelle les politiques protectionnistes comme les quotas
sur les importations ou les subsides à l’exportation.

 Les gouvernements se sont préoccupés de l’incidence de la concurrence 
internationale sur la prospérité de leurs industries, de la concurrence 
étrangère en plaçant des limites sur les importations, soit de les aider dans le 
jeu concurrentiel mondial en subsidiant leurs exportations.

2-4-La balance de paiement     :

 Le tableau des transaction d’un pays avec le reste du monde est appelé la 
balance des paiements. Que signifie alors le fait qu’un pays a un excédent ou 
un déficit de ses échanges ?

 A ce titre, il faut une discussion des mouvements internationaux, de capitaux 
et des aspects de la politique monétaire.

2-5- la détermination du taux de change     :



 Le taux de change d’une devise (une monnaie) est le cours (autrement dit le 
prix) de cette devise par rapport à une autre. On parle aussi de  « la parité 
d’une monnaie »

 les taux de change cotés sur les marchés de change ; varient en 
permanence ; ils varient également en fonction de la place de cotation.

 Une des différences clefs entre l’économie internationale et d’autres branches
de l’analyse économique est que les pays ont des monnaies différentes . Les 
prix relatifs des monnaies peuvent changer dans le temps 

 Avant la première guerre mondiale, les valeurs principales monnaies du 
monde étaient définies par rapport à l’or (étalon-or)

 Après la deuxième guerre mondiale, la valeur des principales monnaies a été 
définie par rapport au dollar (étalon –dollar)

 Ensuite, change fixe/change flexible

2-6- La coordination internationale des politiques     :

L’économie internationale est composée de nations souverains, dont chacune est
libre de choisir ses propres politiques économiques.

Malheureusement, dans une économie mondiale intégrée, les politiques 
économiques d’un pays affectent d’habitude aussi les autres pays.

Des différences d’objectifs entre les pays conduisent souvent à des conflits 
d’intérêt.

EX : Lorsque les Etats-Unis imposèrent un droit de douane sur les importations de
bois pendant l’année 1986, l’industrie canadienne du bois ressentit une crise.

Un  problème fondamental de l’économie internationale est dont de voir 
comment on peut réaliser un degré acceptable d’harmonie entre les politiques 
commerciales et monétaires internationales de différents pays en l’absence d’un 
gouvernement mondial qui dirait à chaque pays comment se comporter.

Accord Général sur les Tarifs et le Commerce (GATT)

Organisation mondiale du commerce (OMC)

Théorie de la coordination macro-économique internationale et des expériences 
en cours .

2-7- Le marché international des capitaux     :

 Toute économie organisée possède un marché étendu du capital, c-à-d un 
ensemble d’arrangements institutionnels par lesquels les individus et les 
entreprises échangent à un moment de l’argent contre des promesses de 
paiement dans l’avenir.



 Certains risques spéciaux affectent les marchés internationaux des capitaux : 
Un de ces risques réside dans les fluctuations des monnaies, l’autre risque est
celui qu’un pays fasse défaut (refuser de payer ses dettes : le problème de 
l’endettement international)

3- L’analyse économique internationale : échange et 
monnaie

L’analyse économique de l’économie internationale peut être subdivisé en deux 
grandes parties :

 L’étude du commerce international ; transactions réelles
 L’étude des relations monétaires internationales : transactions financières 

comme achat de dollar.

La plus grande part des échanges internationaux implique des transactions 
monétaires.

En général, l’analyse économique du commerce international vise à répondre aux
questions suivantes :

 Dans quels biens un pays doit-il se spécialiser et quels biens a-t-il intérêt, en 
contrepartie, à importer ?

 L’ouverture sur l’extérieur, la spécialisation et l’échange, sont-ils bénéfiques 
par rapport à l’autarcie ?

 Comment un pays se protège-t-il de la concurrence extérieure et quels sont 
les effets des mesures de protection sur le bien-être de la collectivité 
nationale et sur l’utilisation des facteurs de production au niveau mondial ?

 Quelles sont les modalités et les conséquences du multilatéralisme ou  de la 
formation d’une union économique sur les échanges et sur le bien être des 
pays membres et les pays tiers ?

 Les théories de l’échange international apportent des réponses à plusieurs de 
ces interrogations en particulier à celle concernant les effets de l’ouverture 
sur le bien être des coéchangistes et sur les types de spécialisation 
souhaitables.

 Les théories traditionnelle se référent aux avantages comparatifs et aux 
datations en facteurs primaires des pays, alors que les théories modernes, qui
justifient également l’ouverture, montrent que les spécialisations dépendent, 
au moins en partie, de la technologie, des économies d’échelle et de la 
différenciation des produits. Les risques liés aux effets de l’ouverture n’en 
existent pas moins. La question des formes et des effets des interventions 
étatiques, dans l’organisation des échanges de marchandises n’en revêt que 
plus d’intérêts. Cette question est abordée sous l’angle des modalités et des 



effets des politiques commerciales pour les pays dont les états interviennent 
et pour les pays étrangers.

Chapitre 1 : l’échange international et les 
avantages comparatifs

La théorie de l’échange international est la branche de la science économique qui
s’intéresse  à la modélisation des échanges de biens et de services entre Etats. 
Elle se penche également sur les questions d’investissement international du 
taux de change

La théorie de l’échange international comprend deux branches essentielles. La 
première est fondée sur la pensée classique inspirée d’Adam Smith et de  David 
Ricardo, la seconde s’inspire des outils de l’organisation industrielle et de 
l’économie géographique.

1- Théorie des avantages absolus
Adam Smith, montre à la fin du 18éme siècle, qu’un pays ne doit pas hésiter à
acheter  à  l’extérieur  ce  que  les  producteurs  étrangers  peuvent  produire  à
meilleur  compte que les  producteurs  nationaux.  Le pays  qui  vend un certain
produit moins cher que tous les autres pays possède ainsi un avantage absolu
pour ce produit.

Smith indique alors qu’un pays doit se spécialiser dans la production de biens 
pour lesquels il possède cet avantage absolu et acheter tous les autres biens.

Limites de la théorie des avantages absolus

L’analyse de Smith présentait l’inconvénient d’exclure de l’échange international 
les nations qui ne disposaient d’aucun avantage absolu.

C’est un autre économiste anglais David Ricardo, qui a démontré au début du 
19éme siècle, que même si un pays était moins bien placé que les autres pour 
tous les biens il devait se spécialiser dans la production pour laquelle son 
désavantage était le moins grand (théorie des avantages comparatifs)

1-2- Modèle de Ricardo     :

David Ricardo, en 1817, développe la théorie de l’avantage comparatif : un pays 
peut bénéficier de la spécialisation en produisant les biens pour lesquels il 
possède un avantage comparatif et ce, même s’il possède un désavantage 
absolu pour tous les biens qu’il produit.

David Ricardo suppose que le travail est le seul facteur de production ( théorie de
la valeur- travail), et que ce facteur est mobile à l’intérieur du pays, mais 
immobile internationalement.



Pour montrer que l’échange est toujours préférable, il imagine que le Portugal 
possède un avantage absolu sur l’Angleterre pour deux biens, c-à-d un cas où 
dans la théorie d’Adam Smith, l’échange ne pourrait avoir lieu.

En raisonnant sur les coûts comparatifs et non absolus , il démontre qu’il est 
avantageux pour chacun de se spécialiser dans la production pour laquelle il 
possède l’avantage le plus fort (vin portugais), ou le désavantage le plus faible 
(drap anglais).

2-3- Le principe des avantages comparatifs     :

Le principe des avantages comparatifs vise à démontrer la supériorité du libre-
échange sur l’autarcie. Il s’énonce ainsi : « Les pays sont gagnants à l’échange 
s’ils se spécialisent dans la production des biens qui supportent les coûts de 
production relatifs les plus faibles et s’ils importent les biens qui supportent les 
coûts de production relatifs les plus élevé »

Le modèle de Ricardo a deux conclusions fondamentales : les pays sont toujours 
gagnants à l’échange qui permet de produire de manière plus efficace et , en 
situation d’échange, les pays vont se spécialiser dans la production du bien où ils
possèdent un avantage comparatif.



Chapitre 2 ; Dotations factorielles et échange
internationale

Conclusion sur les analyses classiques : 

Les analyses ricardiennes et HOS ont leur ‘’ part de vérité ‘’, mais il faut les 
aménager . la spécialisation internationale repose sur un avantage comparatif 
mais également sur la demande mondiale.

Ainsi, le développement des échanges intra-firmes (entre filiales, entre filiales et 
maison-mère) , montre qu’une partie des échanges, en échappant aux règles du 
marché, ne peuvent s’expliquer par la théories des avantages comparés.


