Chapitre 5

Mondialisation des échanges internationaux

La mondialisation n’est pas un phénomène nouveau mais elle s’est accentuée notamment en raison du
développement des échanges internationaux et des IDE. Ce phénomène désigne le fait que les économies
sont de plus en plus interdépendantes les unes des autres c’est-à-dire que les phénomènes qui affectent une
économie ont des répercussions sur les autres nations.

Les échanges internationaux se sont développés
sur les bases du libre-échange
Qu’est-ce que le libre-échange ?
Politique qui vise à limiter les obstacles à la
circulation des biens, des services et des capitaux
entre les nations.
Comment le mettre en œuvre ?
Suppression des barrières douanières entre pays
et des restrictions quantitatives aux échanges.
Quels sont les arguments en faveur du
libre-échange ?
o Spécialisation des pays en fonction des
avantages de chacun (DIT) => gains de
productivité => croissance éco.
o Élargissement des débouchés
o Économies d’échelle
o Baisse des prix

Une organisation : L’OMC
L’Organisation Mondiale du Commerce a succédé
au GATT en 1995, elle mène des négociations
multilatérales entre les pays membres (plus de
150) afin d’aboutir à des accords en faveur du
libre-échange
Quels sont les principes appliqués par
l’OMC ?
o la clause de la nation la plus favorisée
o l’égalité de traitement pour les
étrangers et les nationaux
o la réduction des obstacles aux échanges
o garantir une concurrence loyale
Quels sont ses pouvoirs ?
L’OMC peut prendre des sanctions membre qui ne
respecte pas les principes et accords conclus

Mais des pratiques protectionnistes subsistent

Qu’est-ce que le protectionnisme ?
Le protectionnisme est une politique qui vise à
défavoriser la production étrangère par rapport à la
production
nationale
ou
à
encourager
artificiellement la production nationale pour la
rendre plus attractive
Quels sont les arguments en faveur du
protectionnisme ?
o permet de protéger des secteurs
d’activités nationaux en difficultés (ex : le
textile en Europe)
o permet de protéger de la concurrence
étrangère des activités naissantes qui ne
sont pas suffisamment compétitives pour
affronter cette concurrence.
Quelles sont les mesures protectionnistes
mises en place ?
o Les barrières tarifaires : il s’agit des
droits de douanes qui renchérissent le prix
des importations. Les droits de douanes
pénalisent
le
produit
importé
et
permettent au produit national de rester
compétitif.
o les barrières non tarifaires :
 les subventions à l’exportation
 les contingentements ou quotas :
restrictions quantitatives des import.
 Le dumping : prix à l’exportation plus
bas que sur le marché domestique
(éventuellement à perte).
 les normes sanitaires, techniques…
 Le « dumping social travail.
 La discrimination dans les procédures
d’attribution des marchés publics,

Une alternative entre libre-échange et protectionnisme : Les accords régionaux (ALENA, MERCOSUR, UE…)
Ces accords régionaux favorisent la libéralisation des échanges entre les pays membres. Mais, ils aboutissent
souvent à des pratiques protectionnistes vis-à-vis des pays non membres et sont alors contraires aux principes
de l’OMC, et notamment à la clause de la nation la plus favorisée (NPF).
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