SUJET : Quels sont les avantages et les inconvénients des échanges internationaux pour les
producteurs et les consommateurs ?
DOSSIER DOCUMENTAIRE
Travail à faire : Énoncez, illustrez et reliez au sujet les principales idées du dossier documentaire.
Présentez ensuite vos résultats aux membres de votre groupe de travail afin de dresser un tableau
argumentatif collectif à l’aide du service framemo (https://framemo.org)
DOSSIER 1
DOCUMENT 1
Croissance en volume des exportations mondiales de marchandises et du PIB
mondial, 1950-2013

Source : OMC, 2014.
DOCUMENT 2
Dans les années 70 et 80, de nombreux pays d'Amérique latine et d'Afrique ont, contrairement à
ceux d'Asie, poursuivi des politiques tournées vers l'intérieur et leur économie a stagné ou
régressé, la pauvreté a augmenté et une forte inflation est devenue la norme. Des événements
extérieurs défavorables ont aggravé les difficultés de beaucoup d'entre eux, surtout en Afrique.
Cependant, à mesure que ces pays modifiaient leur politique, leur revenu a commencé à
augmenter. Une profonde mutation est en cours. L'encourager -- et non l'inverser -- est le meilleur
moyen de stimuler la croissance, le développement et la lutte contre la pauvreté.
Source : Fonds Monétaire International,
https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/fra/041200f.htm#chart1a
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DOCUMENT 3

DOCUMENT 4
A ces sources classiques d’avantages de l’échange, la théorie moderne ajoute plusieurs dimensions,
dont la possibilité, pour les producteurs, d’exploiter des économies d’échelle. Ainsi l’immense
marché mondial des DVD ou des portables permet d’étaler et les coûts de recherche et
développement. Pour les consommateurs, l’échange permet également de satisfaire leur goût pour
la variété en accédant à la diversité de l’offre mondiale, qu’il s’agisse de vins argentins ou sudafricains, des musiques du monde, etc. Tout cela semble bien favorable et, pourtant, la perception
du commun des mortels est tout autre.
Source : Les deux faces de la mondialisation, Jacques Le Cacheux, Alternatives économiques, HorsSérie n°056.
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DOCUMENT 5
Le secteur du textile, habillement, cuir et chaussures en France : production
intérieure, importations et consommation des ménages (en milliards d'euros de
2005)
Source : D'après
l'INSEE, 2015.

DOCUMENT 6
Globalement, et au-delà des soubresauts de la conjoncture, la création de richesses est indéniable.
Mais au débit, quels sont les effets néfastes ? Tout d’abord, les phénomènes de spécialisation
induisent toujours des restructurations : délocalisations d’entreprises vers des pays où les coûts de
production sont plus faibles, ou développement d’importations qui évincent les productions
locales. Les coûts, au moins transitoires, de ces restructurations tiennent à la difficulté de
reconvertir le capital humain et l’appareil productif. Ces coûts d’ajustement sont souvent très
concentrés sur certaines activités, certaines régions et certaines catégories de main-d’oeuvre. Ils
sont donc très visibles, bien plus que les bénéfices procurés de manière plus diffuse à tous les
consommateurs.
Source : Les deux faces de la mondialisation, Jacques Le Cacheux, Alternatives économiques, HorsSérie n°056.
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DOCUMENT 7
En 1954, on achetait une jeep avec quatorze sacs de café ; en 1962, il en fallait trente-deux. " L’économiste
brésilien Josué de Castro dénonce ainsi, en 1967, la dégradation des termes de l’échange (matières
premières/produits manufacturés) qui affecte les pays en développement, au profit des pays riches. Sur le
long terme, les cours des matières premières ont en effet tendance à baisser plus rapidement que le prix de
produits manufacturés, selon une étude de la Banque mondiale.
Au-delà de cette tendance, au coeur du débat sur le sous-développement dans les années 50-60, une
question essentielle se pose : celle de la répartition, entre producteurs et consommateurs, des gains de
productivité des produits de base (les matières premières) et des biens manufacturés. Or, " les structures de
marché et les rapports de forces économiques sont tels que les gains de productivité dans la production des
matières premières ne profitent pas beaucoup aux producteurs, mais sont transférés par des baisses de prix
aux consommateurs, donc principalement aux pays industriels. L’inverse se produit pour les produits
manufacturés ", explique Pierre-Noël Giraud, d’après une thèse développée par Raul Prebish et Hans Singer
en 1950. " Le prix mondial d’une matière première doit normalement baisser si sa production se concentre
dans les zones à bas coût ". Une chose, pourtant, est sûre : pour sortir du cercle vicieux, la seule solution
consiste à diversifier le secteur exportateur en développant le tissu industriel local.
Source : La dégradation des termes de l’échange, Alternatives économiques n°135.

DOCUMENT 8
En outre, le libre-échange accroît la concurrence et incite à innover. Effectivement, par
la pression qu’exerce la concurrence, les producteurs cherchent à différencier leurs produits et
cherchent ainsi à innover : ils investissent alors dans certaines machines pour accroître la qualité
de leurs produits (différenciation verticale).
Dans ce contexte s’engrange le mécanisme de l’effet multiplicateur keynésien : les producteurs
adressent une demande aux fournisseurs qui produisent à leur tour des produits, ce qui favorise
l’industrialisation et stimule les investissements industriels. Par l’amélioration de la qualité de leurs
produits, l’entreprise pourra alors élargir son marché, augmenter ses chances de vendre davantage
et disposer d’un avantage sur les autres entreprises.
En somme le libre-échange pousse les entreprises à se développer face à une concurrence accrue,
et cherchent à atteindre le plus possible les consommateurs.
M.Rainelli, « Internationalisation des échanges et croissance », Les grandes questions
économiques et sociales, La Découverte
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DOSSIER 5

DOCUMENT 10
Si le progrès est au coeur du rôle de l’OCDE, comment le définir en cette période de mondialisation et de mutations
rapides ? Pour l’historien Arnold Toynbee, l’essor et la chute des civilisations s’expliquent par leur capacité à maîtriser
les dernières techniques disponibles et à en répartir les avantages pour l’ensemble de la population. Un point de vue
aujourd’hui transposable aux problèmes de l’Inde et de la Chine, sans parler de l’accès à la technologie nucléaire pour
ceux qui souhaitent rejoindre le train du progrès.
Il est donc encourageant que l’OCDE ait placé l’« innovation » au centre de ses préoccupations actuelles. Rappelons
son importante étude sur les écarts technologiques entre l’Europe et les États-Unis, réalisée en 1968 à la demande des
ministres pour répondre à la prédominance américaine dans les secteurs industriels liés aux avancées scientifiques.
Si ces écarts existaient incontestablement, l’étude montrait la rapidité avec laquelle toute prééminence pouvait être
remise en question, du fait de la libre circulation des informations scientifiques, des transferts de technologies entre
pays et des investissements internationaux. Au final, les écarts technologiques étaient considérés comme des écarts en
matière de gestion. La montée en puissance de l’économie japonaise en était le meilleur exemple, et l’Inde et la Chine
semblent aujourd’hui prendre le même chemin.
Il apparaît donc clairement que lorsque les marchés sont ouverts, qu’il s’agisse des capitaux, des technologies ou des
ressources humaines, le progrès économique se diffuse. Et c’est sans doute plus vrai encore dans le contexte actuel de
mondialisation croissante.
Source : L’Observateur de l’OCDE, n°270-271, décembre 2008 - janvier 2009
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Si la cause première de nos soucis réside dans le capitalisme réel voulu par les gouvernements néolibéraux,
l’instrument privilégié par ces gouvernements, en vue de briser les résistances, est l’intensification de la
compétition internationale, d’abord sur le marché des capitaux, puis sur le marché des biens et des services.
L’erreur des anticapitalistes libre-échangistes est de ne pas reconnaître cette évidence.
La compétition internationale n’a certes engendré ni la révolution néoconservatrice ni le capitalisme réel.
Mais cette révolution et ce capitalisme ont nourri une intensification continue de la guerre économique. Et,
de ce fait, la compétition des années 2000 ou 2010 n’est plus celle des années 1980 : l’UE s’est élargie aux
anciens pays communistes ; les pays occidentaux ont ouvert grand leurs portes aux produits de
consommation venus d’Asie ; les négociations commerciales au sein de l’OMC sont systématiquement
orientées vers une intensification de la concurrence internationale…
Or la libéralisation croissante des échanges entre des pays très disparates – en matière de niveau de vie, de
conditions de travail, de protection sociale, de salaires, d’impôts – oblige bien des nations à privilégier la
compétition par la compression des coûts salariaux et des charges fiscales ou sociales. Dans les pays les plus
riches, cette libéralisation des échanges est donc évidemment instrumentalisée par les gouvernements en
vue d’imposer la régression des biens publics au profit des biens privés, la privatisation des assurances
sociales, le démantèlement du droit du travail, bref : le modèle prétendument « néolibéral » que je préfère
qualifier de marchéiste.
Source : Jacques Généreux explique l’économie à tout le monde, Jacques Généreux, ed. Seuil

DOCUMENT 12
Le libre échange permet une baisse des prix favorable aux consommateurs. Il ne fait nul doute que le
protectionnisme porte préjudice aux consommateurs des pays pauvres : d’un côté, il augmente le prix des
produits importés, d’un autre il permet aux producteurs nationaux d’augmenter leurs prix. Le pouvoir
d’achat des consommateurs s’en trouve réduit. De plus, et cela peut paraître moins évident, protéger les
travailleurs et les entreprises nationales par de plus fortes taxes à l’importation ne poussera ni le chômage à
baisser, ni le revenu des entreprises nationales à augmenter. Certes, cela limite les pertes d’emploi dans les
secteurs en concurrence avec les produits importés. Mais on peut s’attendre à une réponse des autres pays
qui vont à leur tour augmenter leurs taxes d’importation, ce qui mènera à une hausse du chômage et une
baisse des revenus dans les secteurs d’exportation. Ainsi, en protégeant les emplois dans les secteurs
d’importation, on en sacrifie d’autres dans les secteurs d’exportation.
Source : Libre-échange et développement : des gains partagés ?, Nina Pavcnik, La vie des Idées, 5/11/09
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DOCUMENT 13 – Proportion de sociétés de 100 salariés ou plus fin 2008 ayant délocalisé des
activités entre 2009 et 2011, par pays.

Lecture : 5,9 % des sociétés marchandes non financières de 100 salariés ou plus implantées en France ont délocalisé,
totalement ou partiellement, au moins une activité. 10,5 % des sociétés industrielles marchandes non financières de
100 salariés ou plus implantées en France ont délocalisé, totalement ou partiellement, au moins une activité.
Champ : sociétés marchandes non financières de 100 salariés ou plus (fin 2008).

Sources : Eurostat et Insee, enquête Chaînes d’activité mondiales.
DOCUMENT 14
[...] les spécialisations productives liées à l’exploitation des avantages comparatifs et au fonctionnement des chaînes
de valeur ne produisent pas toujours les conséquences positives que la théorie classique du commerce international
veut bien leur accorder. La fragmentation des activités et les pressions exercées par les distributeurs peuvent enfermer
certains pays dans des trajectoires qualifiées d’appauvrissantes dans la mesure où une activité voit son salaire relatif se
dégrader et qu’elle ne dégage plus un surplus suffisant permettant de financer le développement des autres secteurs.
Une étude empirique, à partir de données de panel, a mis en lumière ce phénomène dans le secteur textilehabillement. En effet, il ressort de cette étude le fait que les pays méditerranéens sont dans une position vulnérable du
point de vue de leur spécialisation trop étroite sur des segments de production peu créateurs de valeur ajoutée.
Source : Intégration et spécialisation appauvrissante : le cas du secteur textile-habillement, Céline Gimet, Bernard
Guilhon et Nathalie Roux, Universités de Lyon et de la Méditerranée, http://gdri.dreem.free.fr/wpcontent/guilhongimet.pdf
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L’insertion des pays en développement dans le commerce international repose en grande partie sur les
produits de base. Les prix des produits manufacturiers importés ayant tendance à croître plus vite sur le
long terme que ceux des produits primaires, ces pays connaissent donc une dégradation des termes de
l’échange. Néanmoins, un pays qui voit baisser le prix de ses exportations, mais dont le volume de celles-ci
croît, bénéficie tout de même d’une capacité accrue à financer ses importations. Le pouvoir d’achat des
exportations des pays du Sud a ainsi évolué plus favorablement que les termes de l’échange, y compris pour
les pays les plus pauvres d’Afrique.

Les conséquences des variations des termes de l’échange sur l’économie des pays du Sud dépendent de
l’importance du secteur extérieur et de la capacité des gouvernements à bien gérer les cycles de boom et
de chute des recettes budgétaires associées.
Source : La dépendance aux matières premières, Alternatives Économiques, Hors-Série n°066.

DOCUMENT 16
Les termes de l’échange désignent le rapport entre le prix unitaire à l'exportation et le prix unitaire
à l'importation, chacun de ces prix étant mesuré avec la même unité monétaire. Lorsque le
premier augmente davantage que le second, les termes de l'échange s'améliorent: les mêmes
quantités exportées permettent d'acheter une quantité accrue de marchandises importées.
Lorsque, à l'inverse, les prix à l'exportation augmentent moins que les prix à l'importation, il y a
détérioration des termes de l'échange: il faut vendre davantage de marchandises pour obtenir le
même pouvoir d'achat en marchandises importées.
Source : Dictionnaire d’Alternatives Économiques.
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La tradition de la pensée économique classique est volontiers associée aux noms d’Adam Smith - notamment pour la
notion de " main invisible " régulant harmonieusement les échanges marchands et conduisant, à partir des seuls
intérêts particuliers et souvent égoïstes, à une situation favorable pour tous - et de David Ricardo - pour la défense du
libre-échange, fondée sur la théorie de l’avantage comparatif et des gains mutuels de l’échange. Selon cette tradition,
la liberté des échanges marchands et des mouvements de capitaux est source d’harmonie et de prospérité. Le libre
commerce profite aux consommateurs, qui peuvent ainsi acquérir, au moindre coût, les biens et les services qu’ils
désirent. Et la liberté des transactions financières bénéficie autant aux épargnants, qui peuvent ainsi accéder aux
placements les plus rémunérateurs, qu’à tous les débiteurs, à qui elle offre la possibilité de puiser dans le vaste
réservoir de l’épargne mondiale et de se procurer, au moindre coût, les fonds dont ils ont besoin. La spécialisation
conforte encore ces gains, en permettant d’accroître l’efficacité productive.
Source : Les deux faces de la mondialisation, Jacques Le Cacheux, Alternatives économiques, Hors-Série n°056.

DOCUMENT 18
La nouvelle théorie de l’économie internationale co nsidère que les gains du commerce sont
cumulatifs : l’ouverture internationale entraîne des avantages comparatifs qui permettent une plus
grande ouverture et ainsi de suite...L’échange procure trois types d’avantages : un effet de
dimension, un effet de diversification, et un effet de concurrence.
-L’ouverture internationale crée un avantage comparatif car elle permet la spécialisation et
engendre donc un effet de dimension : chaque nation peut produire en plus grande quantités
certains produits, ce qui offre des avantages comme les économies d’échelle (l’entreprise réduit
ses coûts unitaires en produisant davantage) ou les effets d’apprentissage.
-Le deuxième avantage est l’effet de diversification. L’économiste Paul Krugman considère que,
grâce à l’ouverture, le consommateur peut choisir entre un nombre plus important de produits
pour satisfaire un même besoin. Cette diversité de produits disponibles profite non seulement aux
consommateurs, mais aussi aux producteurs, qui auront un choix supplémentaire en biens de
production.
-Le troisième avantage est l’effet de concurrence. L’ouverture internationale permet à de nouvelles
entreprises d’entrer sur les marchés nationaux, ce qui accentue la concurrence ; les prix et le
niveau de production deviennent donc plus efficients car plus proches de ceux qui résulteraient
d’un équilibre de marché.
Source : Marc Montoussé, Théories économiques, Bréal, 2002.
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DOCUMENT 19
Pourquoi accepter de payer cent francs ce qu’on pourrait avoir pour soixante ? C’est au nom de cette logique
irréfutable qu’A. Smith s’élevait en 1776 contre les restrictions aux importations. Élémentaire, non ? Pas tant que cela
car une vingtaine d’années plus tard D. Ricardo voit le défaut du raisonnement. Imaginons un pays dans lequel toutes
les branches productives sont moins efficaces que celles des pays étrangers. Au nom du principe de Smith, faudra-t-il
les fermer toutes, acheter à l’extérieur et voir les emplois déserter ? Pour Ricardo, ce ne sont pas les comparaisons de
coût absolus mais celle de coûts relatifs qui doivent déterminer la spécialisation. Il met en scène deux pays : le Portugal
et l’Angleterre. Il se trouve que le Portugal est plus avantagé sur tous les plans : quand il faut à l’Angleterre 100
journées de travail pour produire une certaine quantité de drap, 90 suffisent au Portugal. Et ce dernier n’a besoin que
de 80 journées pour produire une quantité déterminée de vin, alors qu’il faut 120 jours en Angleterre. Si on suit la
théorie d’Adam Smith, l’Angleterre ne produira plus ni vin ni drap. Pas du tout écrit Ricardo : « bien que le Portugal pût
fabriquer le drap en employant 90 hommes, il l’importera d’un pays où cette production requiert le travail de 100
hommes parce qu’il est plus avantageux pour lui d’employer son capital à produire un vin contre lequel il obtiendra
davantage de drap anglais que s’il fabriquait ce drap en détournant une part de son capital de la culture de vignes vers
la manufacture de draps ». Que chacun se spécialise donc dans le domaine où il est relativement le plus doué. Tout le
monde en profitera car alors le résultat final sera une production plus forte puisque chacun emploiera ses ressources
là où il est le plus efficace. Comme en se spécialisant selon les avantages comparatifs tout le monde gagne, le libreéchange est toujours préférable au protectionnisme qui constitue un gâchis de ressources.
Marc Montoussé, Les théories du commerce international, IDP.

DOCUMENT 20
Les gains du consommateur sont tout d’abord des gains de variétés : « La libéralisation des échanges a […] rendu
accessible une gamme plus large de produits ». En effet, le mécanisme de la concurrence étant actionné, les
entreprises cherchent à diversifier leurs produis et à les différencier de ceux des concurrents. La stratégie de
différenciation verticale et horizontale bénéficie aux consommateurs qui « expriment ainsi une préférence pour la
variété ». Les échanges sont principalement des échanges de « qualité différentes d’un même produit »
(différenciation verticale), les produits différenciés horizontalement (même qualité mais caractéristiques différentes)
« représentant moins de 20% des échanges commerciaux.»
L’offre est ainsi beaucoup plus diversifiée pour combler les besoins secondaires des consommateurs. La différenciation
du produit dû au processus concurrentiel du commerce permet ainsi un gain au consommateur.
De plus, lors de l’instauration d’un tarif douanier, le prix du bien augmente, le surplus du consommateur diminue. A
l’inverse, lors d’une libéralisation des échanges qui s’effectuent par la suppression des barrières douanières, les prix à
la consommation baissent puisque le produit importé vaut alors moins cher.
Dès lors le pouvoir d’achat des consommateurs augmente. Aussi, les stratégies des entreprises en terme de
compétitivité prix bénéficient aux consommateurs : par le processus concurrentiel engendré par le libre-échange, les
entreprises cherche à atteindre les consommateurs par des prix inférieurs.
El Mouhoub MOUHOUD, Mondialisation et délocalisation des entreprises, La Découverte, collection Repères
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DOSSIER 11
DOCUMENT 21
On l’appelle TAFTA (TransAtlantic Free Trade Agreement) ou TTIP (TransAtlantic Trade on Investment Partnership). Mais
ces deux sigles signifient la même chose et désignent le traité de libre-échange entre les États-Unis et l’Union
européenne. Encensé par la Commission européenne, les conservateurs et certains socialistes, le TAFTA fait aussi face
à de vives critiques de la part de nombreuses ONG. Celles-ci ont largement montré toutes les implications néfastes
qu’aurait la ratification de ce traité aussi bien sur les plans social, environnemental que sanitaire. […] Ce traité
transatlantique toujours en cours de négociations n’est pas un accord de libre-échange à l’ancienne qui consisterait à
seulement abaisser les tarifs douaniers pour favoriser le commerce. Il s’agit en plus d’harmoniser la réglementation
des deux côtés de l’Atlantique. Ce qui pose d’innombrables problèmes tant la législation américaine est beaucoup plus
laxiste dans bien des domaines que la législation européenne […] Dans de nombreux domaines comme les organismes
génétiquement modifiés (OGM), l’hormone dans la viande ou les produits chimiques toxiques, la réglementation
européenne prend beaucoup plus en compte le principe de précaution et est bien plus stricte et protectrice de la santé
des consommateurs qu’elle ne l’est outre-Atlantique.
[…] Ces dernières années, les traités de libre-échange ont avant tout servi les intérêts de l’industrie pharmaceutique
détentrice de brevets. Le dernier traité de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada (CETA) prévoit
d’étendre la durée des brevets au Canada, sur insistance des Européens. [...]
Et le scandale que représente le TAFTA ne s’arrête pas là. En effet, les industriels ne se satisfont pas seulement de
renforcer leur monopole sur le marché, ils tentent de profiter des négociations de cet accord pour saper toute
régulation sur les perturbateurs endocriniens au niveau européen et remettre en cause la transparence sur les essais
cliniques.
Mais si le diabète, l’obésité ou les troubles neurocomportementaux dus aux perturbateurs endocriniens n’intéressent
pas en soi nos décideurs, faut-il alors leur rappeler dans leur langue, que de nombreux chercheurs américains et
européens estiment le coût des perturbateurs endocriniens pour la santé des Européen à 157 milliards d’euros, soit
1,23% du PIB de l’UE ?
Source : TAFTA/TTIP : le traité transatlatique UE-USA est un dange pour notre santé. Refusons-le, Michèle Rivasi, Le
Nouvel Observateur, 9/10/15.

DOCUMENT 22
Le principe de précaution est un outil de gestion des risques qu’il est possible d’invoquer en cas
d’incertitude scientifique au sujet d’un risque présumé pour la santé humaine ou pour l’environnement que
ferait peser une action ou une politique donnée. Par exemple, en cas de doute sur un effet potentiellement
dangereux d’un produit, des instructions peuvent être données pour faire cesser la distribution de ce
produit ou pour le retirer du marché si des incertitudes persistent à la suite d’une évaluation scientifique
objective. Ces mesures doivent être proportionnées et non discriminatoires, et doivent être réexaminées
dès que des informations scientifiques complémentaires sont disponibles.
Source : Tina Ohliger, Parlement Européen, 11/2017

SUJET : Quels sont les avantages et les inconvénients des échanges internationaux pour les
producteurs et les consommateurs ?
DOSSIER DOCUMENTAIRE
Travail à faire : Énoncez, illustrez et reliez au sujet les principales idées du dossier documentaire.
Présentez ensuite vos résultats aux membres de votre groupe de travail afin de dresser un tableau
argumentatif collectif à l’aide du service framemo (https://framemo.org)

1° idée

E
I

R
2° idée

E
I

R

SUJET : Quels sont les avantages et les inconvénients des échanges internationaux pour les
producteurs et les consommateurs ?
DOSSIER DOCUMENTAIRE
Travail à faire : Énoncez, illustrez et reliez au sujet les principales idées du dossier documentaire.
Présentez ensuite vos résultats aux membres de votre groupe de travail afin de dresser un tableau
argumentatif collectif à l’aide du service framemo (https://framemo.org)
DOSSIER 12
DOCUMENT 23
La majorité des jouets et vêtements dangereux bloqués dans l'Union européenne proviennent de Chine et le nombre
de signalements a progressé de 4 % en 2012 en dépit des promesses de coopération de Pékin, a déploré jeudi 16 mai
la Commission européenne. Composants chimiques interdits car cancérigènes, vêtements avec des liens étrangleurs,
produits électroniques défectueux : 2 278 produits ont fait l'objet d'une alerte dans l'UE en 2012 et plus d'un sur deux
(58 %) provenait de Chine, révèle le rapport annuel de Rapex, le système d'alerte rapide de l'UE pour les produits
dangereux non alimentaires.
Object 1

L'un des jouets dangereux montré par le commissaire était un petit ours roux vêtu d'un costume de secouriste. "Ce
n'est pas l'ourson qui est dangereux, mais son costume, car il contient des composants chimiques dangereux", a-t-il
expliqué. Le commissaire a fait valoir une "très très bonne coopération avec les autorités chinoises" pour lutter contre
la fabrication de produits dangereux. Mais il a reconnu que le nombre de notifications concernant des produits chinois
a augmenté de 4 % entre 2011 et 2012 pour revenir à 58 %, soit "le niveau de 2010".
Il n'a pas été en mesure de préciser quelles actions étaient envisagées par la Commission pour renverser cette
tendance. Mais la Chine ne bénéficiera pas d'un traitement de faveur, a-t-il assuré. "Aucune
considération politique n'entre en ligne de compte en matière de sécurité", a-t-il affirmé.
L'Union européenne a un second problème : 11 % des produits signalés comme dangereux étaient "d'origine
inconnue", contre 8 % en 2012, a indiqué M. Borg. Une réglementation sur l'étiquetage comportant le pays d'origine
est en voie d'adoption dans l'UE. "La traçabilité va permettre de savoir d'où viennent les produits peu sûrs", a-t-il
assuré.
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/international/article/2013/05/16/les-produits-dangereux-importes-dans-lue-sont-majoritairement-originaires-de-chine_3264946_3210.html#Mm1g3UZZy24kDoYg.99

DOCUMENT 24
[Le domaine] du travail comporte une organisation internationale chargée de la promotion de
normes. Mais le mécanisme de supervision tripartite des conventions négociées sous l'égide de
l'OlT [Organisation internationale du travail], fondé sur la persuasion et l'acceptation volontaire, ne
permet pas de sanctionner efficacement le non-respect des normes sociales. Ainsi, le débat s'est
souvent focalisé sur la perspective d'insérer dans les statuts de l'OMC une clause sociale, qui lierait
l'appartenance à cette organisation au respect de certains standards minimaux inspirés par les
conventions de l'OIT et prévoirait des sanctions commerciales à l'encontre des États qui ne les
respecteraient pas.
Source : Thomas Boisson, Rapport du CAE n°37, La Documentation Française.
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L’échange international est favorable à la croissance de la richesse globale de l’économie, en
favorisant la spécialisation et les gains d’efficacité, comme l’avaient d’ailleurs bien vu les pères de
l’économie moderne, tels Smith et surtout Ricardo. L’échange international est à la fois un substitut
au progrès technique - on peut acheter les biens produits moins cher ailleurs - et un moyen de le
stimuler - la concurrence incite les producteurs à améliorer leur productivité. L’élargissement et
l’ouverture des marchés facilitent la circulation des savoir-faire et apportent un ensemble
d’externalités positives favorables au développement
Source : ALTERNATIVES ECONOMIQUES N°191 - 04/2001 https://www.alternativeseconomiques.fr/libre-echange-developpement/00023524

DOCUMENT 7
La tradition de la pensée économique classique est volontiers associée aux noms d’Adam Smith - notamment pour la
notion de " main invisible " régulant harmonieusement les échanges marchands et conduisant, à partir des seuls
intérêts particuliers et souvent égoïstes, à une situation favorable pour tous - et de David Ricardo - pour la défense du
libre-échange, fondée sur la théorie de l’avantage comparatif et des gains mutuels de l’échange. Selon cette tradition,
la liberté des échanges marchands et des mouvements de capitaux est source d’harmonie et de prospérité. Le libre
commerce profite aux consommateurs, qui peuvent ainsi acquérir, au moindre coût, les biens et les services qu’ils
désirent. Et la liberté des transactions financières bénéficie autant aux épargnants, qui peuvent ainsi accéder aux
placements les plus rémunérateurs, qu’à tous les débiteurs, à qui elle offre la possibilité de puiser dans le vaste
réservoir de l’épargne mondiale et de se procurer, au moindre coût, les fonds dont ils ont besoin. La spécialisation
conforte encore ces gains, en permettant d’accroître l’efficacité productive.
Source : Les deux faces de la mondialisation, Jacques Le Cacheux, Alternatives économiques, Hors-Série n°056.

DOCUMENT 8
La nouvelle théorie de l’économie internationale co nsidère que les gains du commerce sont
cumulatifs : l’ouverture internationale entraîne des avantages comparatifs qui permettent une plus
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grande ouverture et ainsi de suite...L’échange procure trois types d’avantages : un effet de
dimension, un effet de diversification, et un effet de concurrence.
-L’ouverture internationale crée un avantage comparatif car elle permet la spécialisation et
engendre donc un effet de dimension : chaque nation peut produire en plus grande quantités
certains produits, ce qui offre des avantages comme les économies d’échelle (l’entreprise réduit
ses coûts unitaires en produisant davantage) ou les effets d’apprentissage.
-Le deuxième avantage est l’effet de diversification. L’économiste Paul Krugman considère que,
grâce à l’ouverture, le consommateur peut choisir entre un nombre plus important de produits
pour satisfaire un même besoin. Cette diversité de produits disponibles profite non seulement aux
consommateurs, mais aussi aux producteurs, qui auront un choix supplémentaire en biens de
production.
-Le troisième avantage est l’effet de concurrence. L’ouverture internationale permet à de nouvelles
entreprises d’entrer sur les marchés nationaux, ce qui accentue la concurrence ; les prix et le
niveau de production deviennent donc plus efficients car plus proches de ceux qui résulteraient
d’un équilibre de marché.
Source : Marc Montoussé, Théories économiques, Bréal, 2002.

