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https://www.franceculture.fr/emissions/leconomie-en-questions/traites-echanges-mondiaux-le-grand-remue-menage


Les principaux partenaires commerciaux de la France en 2013 (en % des échanges)

Les 10 premiers partenaires, qui représentent les 2/3 des échanges français,
restent majoritairement européens mais comprennent désormais 2 grands
émergents, la Chine et la Russie.

La structure géographique des échanges est liée à la proximité géographique
et à la taille des économies partenaires ainsi qu’à l’union douanière
européenne.

On note une forte progression de la Chine, passée du 8ème au 4ème rang et
dont le poids dans les échanges a presque doublé.

Le commerce franco-allemand distance largement les 9 autres flux
bilatéraux, avec près de 17 % du commerce extérieur français.

La France n’enregistre plus aujourd’hui d’excédents commerciaux qu’avec le
Royaume-Uni et la Suisse.

Les échanges de biens sont constitués majoritairement de produits
industriels, en particulier avec la Chine, l’Allemagne et les Etats-Unis, mais les
produits agricoles et agroalimentaires occupent un poids significatif dans le
commerce avec nos autres voisins européens (de 14 % avec l’Italie à 24 % avec
les Pays-Bas). La Russie se distingue, la moitié de nos échanges avec elle
correspondant à des importations d’énergie.

http://www.tresor.economie.gouv.fr/9470_10-premiers-partenaires-
commerciaux-de-la-france-en-2013
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Lesprincipaux échanges commerciauxde la France
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Pourquoi le déficit commercial français s’est
accru en 2016 ?
ÉCLAIRAGE - L'année 2016 n'a pas été une
bonne année pour la balance commerciale. Le
déficit s'établit désormais à 48,1 milliards
d'euros.

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/299/1161/matieres-produits-importes-france.html
http://lekiosque.finances.gouv.fr/fichiers/Etudes/tableaux/apercu.pdf
http://www.rtl.fr/actu/international/pourquoi-le-deficit-commercial-francais-s-est-accru-en-2016-7787126453
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/le-deficit-francais-commercial-se-deteriore-encore-7786181074
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/la-france-au-quatrieme-rang-mondial-des-vendeurs-d-armes-7786162033


La croissance du commerce mondial a été divisée par 2 en 2016 

Pour la première fois depuis 30 ans, la croissance du commerce
international sera inférieure à celle du produit intérieur brut (PIB)
mondial.
Durant les années 1990, le volume du commerce des marchandises
avait augmenté 2 fois plus vite que celui du PIB réel.
La principale inquiétude a trait au protectionnisme rampant. Non
seulement les pays ont eu tendance à ériger des barrières
commerciales contrairement à leurs engagements mais encore, dans
un contexte de ralentissement généralisé de la croissance mondiale,
certains pays sont tentés de limiter leurs importations pour favoriser
leur production nationale et déprécient leur monnaie à cet effet.
Le manque de croissance explique la pauvre performance du
commerce mondial. Recul des importations de l'Amérique du Sud, de
l'Amérique du Nord et de l'Asie, baisse des exportations de l'Asie, de
l'Amérique du Nord sont à la base de l'affaiblissement des échanges.
Le reste du ralentissement est attribuable au manque d'élan à
libéraliser un peu plus les échanges commerciaux et aux récentes
mesures protectionnistes prises.
www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0211333128516-la-croissance-du-commerce-
mondial-a-ete-divisee-par-deux-en-2016-2030726.php
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http://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0211333128516-la-croissance-du-commerce-mondial-a-ete-divisee-par-deux-en-2016-2030726.php
http://www.lesechos.fr/27/09/2016/lesechos.fr/0211331933872_commerce-mondial---l-omc-plus-pessimiste-que-jamais-pour-2016.htm


I – Les théories traditionnelles des échanges
internationaux

Ces théories sont 
fondées sur le 

postulat que le 
libre-échange est 

favorable au 
développement 

des nations.

A – Libre-échange et commerce
international

1) Définition du libre-échange

Doctrine économique qui vise à limiter les
obstacles à la circulation des biens, des
services & des capitaux entre les économies
nationales.

2) Justification économique

Le libre-échange entraîne une division
internationale du travail, c’est-à-dire une
spécialisation de la production au niveau
mondial, qui va permettre une production au
moindre coût & une augmentation des
richesses créées.
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http://www.wto.org/french/forums_f/students_f/students_f.htm


B –Avantages absolus & avantages comparatifs

• 1) La théorie des avantages absolus

• Spécialisation de chaque pays dans les productions pour
lesquelles il possède un avantage absolu en termes de coûts
par rapport aux autres nations.

Adam Smith
(1776)

• 2) La théorie des avantages comparatifs
•Spécialisation des nations dans les productions pour lesquelles elles

connaissent le moindre désavantage en termes de coût et de prix de
vente Augmentation des richesses de chaque pays & de la richesse
totale.

David Ricardo
(1817)

• 3) Le modèle HOS

• Spécialisation des pays dans les fabrications qui
incorporent le facteur de production le plus
abondant localement.

Hecksher, Ohlin
et Samuelson,

(début XXe)
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http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact3_f.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ip9d1UJ4RYg


Motif d’échanges de

biens différents entre

les pays

Nature Exemples

Obtenir des produits

qui ne sont pas

disponibles sur le

territoire national

• Des ressources naturelles ne sont

disponibles que dans certaines

régions du monde

• Des produits ne peuvent pas être

produits sur le territoire national en

quantités suffisantes pour

répondre à la demande

Le pétrole n’est pas

disponible en France

Le miel est produit en

trop faibles quantités en

France

Se spécialiser en

fonction de la

productivité

Chaque pays a intérêt à se spécialiser

dans la fabrication des biens pour

lesquels il est le plus productif

Le textile en Asie s’est

développé car la main

d’œuvre y est très efficace

Se spécialiser en

fonction des facteurs

de production

disponibles

Chaque pays a intérêt à se spécialiser

dans la fabrication des biens pour

lesquels il dispose plus de facteurs de

production que ses partenaires

commerciaux

L’industrie automobile

est importante en

Allemagne et peut

s’appuyer sur du facteur

capital (machines)
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II – Les nouvelles théories du
commerce international
(Paul Krugman, 1970)
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Echanges
bilatéraux entre
pays ayant le
même niveau
de
développement

Produits
appartenant à
la même
branche
(automobile)

Produits 
similaires, mais 

différenciés 
(options, 
modèles)

Le commerce intra branche, exemple

Différenciation horizontale = variété,
hétérogénéité des goûts des
consommateurs = volonté de se distinguer

Différenciation verticale = volonté des
consommateurs de se différencier sur la
qualité, la gamme et donc le prix (en fonction du

pouvoir d’achat)

Véronique AMBLARD, Enseignante Economie&Gestion



1) Les
caractéristiques
des échanges
internationaux
contemporains

oNombreux échanges entre les nations les plus
développées, dont les techniques de production & les
dotations factorielles sont proches ;

o Prépondérance du commerce international intra-
branche = biens appartenant à la même branche de
production, biens similaires mais différenciés.

2) Remise en cause de la logique de spécialisation & de division internationale du
travail mises en avant par les théories traditionnelles bâties sur une hypothèse
de concurrence parfaite.

3) Nouvelle
explication des
échanges
internationaux
contemporains
basées sur une
situation de
concurrence
imparfaite.

o Par la différenciation des produits : le commerce intra-
branche s’explique par une demande de variété de la part
des consommateurs ;
o Par la croissance des rendements d’échelle :
l’antériorité d’une nation dans la fabrication d’un bien & la
taille de son marché intérieur jouent un rôle non
négligeable dans l’obtention d’un avantage comparatif.
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