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1. « […] L’inquiétude est d’autant plus nourrie que l’on assiste désormais à la montée en puissance de
pays milliardaires en population, comme la Chine dans l’industrie et l’Inde dans les services. La
théorie traditionnelle du commerce international, telle qu’elle a été énoncée dès le début du XIXe
siècle par David Ricardo, explique qu’un pays qui peut produire tous les biens moins chers que tous
les autres pays a tout de même intérêt à se spécialiser dans la production de ceux pour lesquels il
dispose des facteurs de production qui lui donnent le plus grand avantage relatif vis-à-vis de ses
concurrents. Le problème avec la Chine, c’est que compte tenu du niveau considérable des
ressources en main-d’œuvre et en capital dont elle dispose, elle n’a pas de contrainte de rareté
relative des facteurs de production. Elle peut donc développer des capacités de production dans de
très nombreux secteurs. Et elle investit beaucoup dans la recherche, y compris dans des secteurs
industriels à haute valeur ajoutée, l’Inde la complétant dans les services. Résultat : les cadres autant
que les salariés moins qualifiés peuvent désormais être potentiellement touchés par cette dynamique
des échanges ; ils ont donc peur d’être les grands perdants de cette nouvelle phase de la
mondialisation. » (source : Alternatives économiques, janvier 2006)
En vous aidant du texte précédent, discutez de la théorie de David Ricardo (avantages et limites).
(2 pages maximum, 8pts)
2. Que signifie une dégradation de ses termes de l’échange et quelles stratégies peut-mettre en œuvre un
pays souffrant d’une dégradation de ses termes de l’échange ? (1 page maximum, 4pts)
3. A partir du tableau suivant qui donne le nombre d’unités produites par usine, identifiez ce que
devraient être les spécialisations en libre-échange (2pts).

Productivité France
Productivité Chine

Raquettes
12
10

Balles
6
2
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4. QCM : répondez aux questions suivantes par (0,5pt par question) une ou plusieurs bonnes réponses
au choix (6pts au total)
4.1) Un grand pays a plus à gagner au libre-échange qu’un petit pays
a) Vrai
b) Faux
c) Non il gagne la même chose
4.2) Selon la théorie HOS, un pays doit se spécialiser dans la production utilisant le facteur
a) dont il est le moins pourvu,
b) dont il est le mieux pourvu.
4.3) Un droit de douane est plus inflationniste qu’un quota en cas d’augmentation de la demande :
a) Vrai
b) Faux
c) Les deux sont tout autant inflationnistes.
4.4) Si le taux de change d’un pays se déprécie alors :
a) Les importations du pays sont plus chères,
b) Les importations sont moins chères.
4.5) Le commerce intra-blanche est un commerce
a) De caractéristiques plutôt que de biens,
b) De biens différents.
4.6) Un pays gagne d’autant moins au libre-échange que les termes de l’échange sont :
a) proches de ses termes de l’échange en autarcie,
b) éloignés de ses termes de l’échange en autarcie.
4.7) En présence d’économie d’échelles internes, le libre-échange permet au consommateur :
a) De bénéficier de moins de caractéristiques,
b) De bénéficier de plus de caractéristiques.
4.8) Les économies d’échelles externes ont comme possibles conséquences :
a) Le maintien d’avantages comparatifs théoriquement perdus,
b) La mise en place d’une protection temporaire,
c) Les deux.
4.9) Le commerce Nord-Sud s’explique principalement par :
a) La théorie des avantages comparatifs de Ricardo,
b) La théorie HOS des différences de dotations factorielles,
c) La présence d’économie d’échelles internes.
4.10) Parmi les déterminants de la « compétitivité-prix » on a :
a) Le taux de change,
b) La qualité du produit,
c) La productivité,
d) Une bonne relation clientèle.
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4.11) Une croissance appauvrissante peut arriver si
a) La demande mondiale est fortement élastique au prix,
b) L’inverse.
4.12) Les écarts de prix dans un commerce intra-blanche seront d’autant plus grands que
a) La différentiation est verticale,
b) La différentiation est horizontale,
c) Le produit est homogène.
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