
DOSSIER 13- OUVERTURE INTERNATIONALE ET MONDIALISATION 

 

 
PROGRAMME OFFICIEL 

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. 
 

GRANDES PROBLEMATIQUES 

• Comment a évolué l’échange international ? 
• Quelle a été l’évolution de la structure des échanges ? 
• Quels sont les effets du libre échange et du protectionnisme sur la croissance économique et sur l’emploi ? 
• Quelles ont été les institutions ayant contribué au développement du libre échange ? 
• Quel est l’impact de la mondialisation sur la croissance économique ? Sur l’emploi ? Sur les marchés financiers ? 
 
AUTEURS / THEORIES / MECANISMES 

• Smith : avantages absolus 
• Ricardo : avantages relatifs 
• Hecksher, Ohlin, Samuelson : loi des dotations factorielles 
• Linder et les échanges intra-branches 
• Vernon 
• Théories de List et Kaldor pour le protectionnisme 
● Théorie de Krugman 
• Rostow et Solow 
● Théories tiers-mondistes 
 

PRINCIPALES NOTIONS 

Avantages comparatifs, compétitivité, contrainte extérieure, DIT, libre-échange, mondialisation 
 

NOTIONS  SECONDAIRES 

Balance des paiements, Balance commerciale, balance des transactions courantes, termes de l’échange, barrières 
tarifaires et non tarifaires  taux de change, régimes de change (changes fixes ou flottants), régionalisation, OMC, 
développement durable, développement extraverti, NPI, productivité, pouvoir d’achat 
 
 
 
 
 


