
Thème	  2	  :	  Les	  rela.ons	  interna.onales
Chapitre	  5	  :	  Les	  théories	  de	  base	  du	  Commerce	  Interna.onal

•	  Plusieurs	  périodes	  de	  crises	  et	  de	  croissances	  économiques.	  Les	  crises	  donnent	  lieu	  à	  un	  
renouveau	  des	  réflexions	  sur	  le	  rôle	  du	  commerce	  interna.onal	  (CI).	  
Exemple	  :	  la	  crise	  de	  1929	  =>	  les	  grandes	  na.ons	  ont	  cherché	  à	  se	  protéger	  de	  la	  concurrence	  
étrangère	  qui	  apparaissait	  responsable	  de	  l'approfondissement	  de	  la	  dépression.	  Idée	  de	  
l'époque	  :	  Les	  tendances	  à	  la	  protec.on	  sont	  valorisées	  =>	  les	  importa.ons	  représentent	  une	  
concurrence	  inacceptable	  et	  provoquent	  le	  chômage.

•	  Chiffres	  interna.onaux	  :	  publica(on	  d'indicateurs	  sta(s(ques	  essen.els	  afin	  de	  comparer	  les	  
économies	  entre	  elles	  mais	  aussi	  de	  connaitre	  leur	  état	  à	  un	  instant	  t.	  Origine	  comptable.	  
Exemple	  :	  le	  déficit	  ou	  l'excédent	  de	  la	  balance	  commerciale

•	  Le	  commerce	  interna.onal	  manifeste	  la	  complémentarité	  et	  l'imbrica.on	  des	  producteurs	  et	  des	  
consommateurs	  dans	  différents	  pays.	  Il	  affecte	  l'autonomie	  des	  poli.ques	  publiques	  et	  représente	  
la	  contrainte	  extérieure.

	   	   Historique

•	  Avant	  1800,	  le	  commerce	  entre	  les	  na.ons	  est	  expliqué	  par	  2	  mo.fs	  principaux	  :
	   -‐	  l'indisponibilité	  des	  biens	  :	  importa.on	  des	  biens	  que	  l'on	  ne	  peut	  pas	  produire	  (raison	  
clima.que,	  absence	  de	  ma.ères	  premières	  etc.)
	   -‐	  la	  recherche	  de	  débouchés	  nouveaux	  pour	  les	  produc.ons	  na.onales.

•	  Le	  XIXème	  siècle	  est	  caractérisé	  par	  la	  domina(on	  du	  Royaume	  Uni.	  Le	  CI	  a	  augmenté	  a	  un	  
rythme	  très	  supérieur	  à	  celui	  de	  la	  produc.on	  mondiale	  (mul.plié	  par	  25	  entre	  1800	  et	  1913	  
quand	  elle	  a	  été	  mul.pliée	  par	  2,2).	  Comme	  le	  Royaume	  Uni	  =>	  PIB	  élevé,	  il	  domine	  les	  échanges.
Mais	  appari(on	  de	  nouveaux	  pays	  échangistes	  :	  Japon	  et	  Etats	  Unis.	  Mais	  l'Europe	  domine	  
toujours	  le	  commerce	  mondial.	  En	  1913	  :	  le	  commerce	  intra-‐européen	  représente	  40%	  des	  
importa.ons	  mondiales.
La	  nature	  des	  produits	  échangés	  dépend	  de	  celle	  des	  produc.ons	  et	  des	  richesses	  naturelles	  du	  
pays	  :	  
	   -‐	  secteur	  primaire	  :	  produits	  agricoles	  et	  miniers.
	   -‐	  secteur	  secondaire	  :	  produits	  de	  l'industrie.

•	  Le	  XXème	  :	  émergence	  de	  nouvelles	  na(ons	  dominantes.	  De	  1918	  à	  1980,	  le	  commerce	  mondial	  
traverse	  2	  périodes	  contrastées	  
	   -‐	  l'entre	  deux	  guerres	  :	  crise	  de	  1929	  et	  ses	  poli.ques	  ralen.ssant	  l'expansion	  économique	  
=>	  +	  3%/an
	   -‐	  à	  par.r	  de	  45	  :	  les	  taux	  adeignent	  6	  à	  8%/an	  et	  4%/	  entre	  1973	  et	  1980.

	   	  	   1-‐	  L'entre	  deux	  guerres	  :	  Le	  Royaume	  Uni	  perd	  sa	  place	  prédominante.	  La	  nouvelle	  
puissance	  montante	  =>	  les	  Etats	  Unis,	  suivie	  du	  Japon.
Entre	  1913	  et	  1937,	  la	  part	  des	  produits	  primaires	  dans	  les	  exporta.ons	  est	  de	  64%.	  Les	  produits	  
secondaires	  ne	  cessent	  d'augmenter,	  jusqu'à	  adeindre	  en	  1937	  33%	  des	  exporta.ons.
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Rappel	  :
Biens	  de	  consomma.on	  tradi.onnels	  :	  le	  tex.le
Biens	  de	  consomma.on	  intermédiaires	  :	  achetés	  par	  les	  entreprises	  pour	  la	  produc.on
Biens	  d'équipement	  :	  des.nés	  à	  l'inves.ssements	  des	  entreprises	  ou	  pour	  l'équipement	  des	  
ménages.

	   	   2-‐	  Entre	  45	  et	  80:
Le	  montant	  des	  exporta.ons	  mondiales	  :	  x20	  !
USA	  :	  domina.on	  des	  échanges	  interna.onaux	  (environ	  65%)
La	  place	  des	  pays	  en	  voie	  de	  développement	  est	  en	  régression	  :	  31%	  en	  1950,	  27%	  en	  1958

	   	   La	  ques-on	  des	  poli-ques	  commerciales	  durant	  ces	  périodes.

•	  Il	  existe	  plusieurs	  cycles.	  Pour	  résumer	  :
	   -‐	  Période	  d'expansion	  =>	  libre	  échange
	   -‐	  Période	  de	  crise	  =>	  protec(onnisme

•	  Le	  libre	  échange	  se	  répand	  donc	  à	  par(r	  de	  1846	  (=	  date	  d'abroga.on	  en	  Angleterre	  des	  lois	  sur	  
le	  blé	  "corn	  laws")	  et	  jusqu'en	  1913	  =>	  période	  représentant	  le	  plus	  fort	  taux	  de	  croissance	  
mondiale	  du	  XXème

•	  A	  par.r	  de	  1913	  :	  montée	  du	  protec.onnisme,	  notamment	  avec	  la	  Première	  Guerre	  Mondiale	  :	  
les	  pays	  doivent	  financer	  l'effort	  de	  guerre.	  
	  La	  crise	  de	  1929	  =>	  tournant	  au	  niveau	  des	  échanges	  interna.onaux.	  A	  chaque	  crise,	  les	  na.ons,	  
entrant	  en	  récession,	  prennent	  des	  mesures	  protec(onnistes	  (ex	  :	  instaura.on	  de	  quotas).	  
Protec.onnisme	  est	  perçu	  comme	  un	  moyen	  de	  défense,	  une	  rétorsion.

•	  Après	  la	  Seconde	  Guerre	  mondiale	  =>	  volonté	  globale	  des	  na.ons	  marquée	  par	  l'élimina.on	  des	  
entraves	  aux	  échanges
En	  1947	  :	  le	  GATT.	  But	  :	  assurer	  le	  libre	  échange	  et	  supprimer	  progressivement	  les	  barrières	  au	  
commerce	  entre	  les	  na.ons

•	  Nouvelle	  période	  à	  par(r	  de	  1980	  :	  le	  commerce	  interna.onal	  connait	  plusieurs	  
bouleversements,	  notamment	  l'appari.on	  de	  nouvelles	  puissances.	  Conséquences	  posi.ves	  
lorsque	  les	  exporta.ons	  .rent	  la	  croissance	  économique	  (le	  commerce	  entre	  l'Europe	  et	  l'Asie).
Conséquences	  néga.ves	  =>	  les	  secteurs	  tradi.onnels	  sont	  concurrencés	  par	  les	  importa.ons	  (le	  
commerce	  entre	  l'Asie	  et	  l'Europe)	  :	  le	  cas	  du	  tex.le.

	   	   Les	  théories	  fondées	  sur	  les	  différences	  interna-onales	  de	  coûts.

•	  Théorie	  d'Adam	  Smith,	  père	  fondateur	  du	  libre	  échange	  :	  les	  avantages	  absolus	  
	   "Un	  pays	  a	  intérêt	  à	  se	  spécialiser	  dans	  la	  produc5on	  du	  bien	  pour	  lequel	  il	  dispose	  du	  plus	  
grand	  avantage	  en	  terme	  de	  coût	  =	  l'avantage	  absolu."

•	  Théorie	  de	  David	  Ricardo,	  plus	  poussée	  que	  Smith	  :	  les	  avantages	  compara(fs.
	   "Chaque	  pays	  a	  intérêt	  à	  se	  spécialiser	  dans	  la	  produc5on	  du	  bien	  pour	  lequel	  il	  dé5ent	  
l'avantage	  compara5f	  le	  plus	  élevé"	  
Exemple	  :	  Angleterre	  :	  spécialisé	  dans	  le	  drap	  mais	  peut	  produire	  du	  vin
Portugal	  :	  spécialisé	  dans	  le	  vin	  mais	  peut	  produire	  des	  draps
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=	  Chacun	  possède	  un	  avantage	  absolu	  dans	  un	  bien	  et	  peut	  produire	  l'autre,	  mais	  le	  pays	  a	  intérêt	  
à	  importer	  l'autre	  bien	  que	  de	  le	  produire	  car	  le	  coût	  est	  moins	  élevé.	  
Les	  coûts	  unitaires	  rela(fs	  de	  produc(on	  ne	  sont	  pas	  les	  mêmes	  dans	  les	  2	  pays.
Exemple	  :	  Coût	  unitaire	  de	  la	  chaussede	  en	  Chine	  <	  celui	  de	  l'Europe	  =	  secteur	  en	  déclin	  =>	  par	  
conséquent,	  il	  faut	  arrêter	  la	  produc.on	  européenne	  et	  passer	  à	  autre	  chose.
Ce	  que	  dit	  Ricardo	  :	  il	  faut	  que	  le	  pays	  se	  spécialiser	  dans	  la	  produc(on	  d’un	  bien	  où	  son	  coût	  
unitaire	  de	  produc(on	  est	  plus	  faible	  qu'ailleurs.	  
Rappel	  :	  le	  coût	  est	  un	  prix.

•	  Le	  modèle	  H.O.S	  =	  Heckscher-‐Ohlin-‐Samuelson	  Au	  départ,	  Heckscher-‐Ohlin	  ensemble.	  Puis	  
Samuelson	  (Nobel	  d'économie)	  a	  ajouté	  son	  grain	  de	  sable.
	   "Chaque	  pays	  à	  une	  produc5on	  orientée	  vers	  le	  bien	  qui	  u5lise	  de	  manière	  intensive	  le	  
facteur	  de	  produc5on	  dont	  il	  est	  le	  mieux	  doté.	  Ce	  pays	  a	  donc	  tendance	  à	  l'exporter".
Idée	  :	  la	  composi.on	  du	  commerce	  interna.onal	  est	  expliquée	  à	  par.r	  d'un	  nouveau	  concept	  =>	  
l'abondance	  rela(ve	  d'un	  facteur	  de	  produc(on	  (=	  Le	  facteur	  travail	  -‐	  le	  facteur	  capital).
L'origine	  de	  l'avantage	  compara.f	  =>	  un	  des	  deux	  facteurs	  est	  en	  abondance.

Rq	  :	  Ce	  modèle	  va	  être	  l'objet	  de	  nombreux	  approfondissements	  :	  l'introduc.on	  de	  la	  mobilité	  des	  
facteurs	  de	  produc.on,	  la	  prise	  en	  compte	  des	  biens	  non	  échangés	  à	  l'interna.onal,	  intégra.on	  
des	  biens	  intermédiaires
Il	  repose	  sur	  les	  dota(ons	  factorielles	  (soit	  du	  capital,	  soit	  du	  travail)	  et	  par(culièrement	  les	  
dota(ons	  naturelles.	  
Contre	  exemple	  :	  Japon	  =>	  pas	  de	  ressources	  naturelles	  mais	  compétences	  humaines	  !

	   >>>	  Ces	  théories,	  encore	  d'actualité,	  sont	  une	  démonstra5on	  des	  gains	  de	  l'échange,	  entrainé	  
	   par	  l'ouverture	  des	  fron5ère.

	   	   Les	  théories	  fondées	  sur	  les	  différences	  interna-onales	  de	  technologie

Les	  dépenses	  en	  R&D	  et	  le	  progrès	  technique	  vont	  expliquer	  les	  avantages	  compara.fs.

•	  Vernon,	  en	  1926	  :	  la	  théorie	  de	  cycle	  du	  produit.
Plusieurs	  phases	  :	  naissance,	  croissance,	  matura.on	  et	  sénescence	  (fin	  de	  vie)

•	  La	  division	  du	  travail	  :	  spécialisa.on	  dans	  les	  domaines	  où	  l'on	  est	  le	  plus	  performant.	  

	  

	   	   Les	  théories	  fondées	  sur	  les	  différences	  interna-onales	  sur	  l'accumula-on	  de	  capital

•	  Jacques	  Mistral	  :	  ques.on	  de	  la	  spécialisa(on	  interna(onale
	   "Chaque	  na5on	  a	  une	  accumula5on	  de	  capital	  autocentrée,	  c'est-‐à-‐dire,	  qui	  définit	  en	  son	  
sein	  les	  nouvelles	  formes	  de	  produc5on."

•	  Lafaye	  :	  le	  commerce	  interna.onal	  autour	  de	  l'adapta(on	  des	  pays	  à	  la	  demande	  mondiale

Rq	  :	  Caractéris.que	  du	  Commerce	  Interna.onale	  :	  un	  pays	  ne	  peut	  être	  puissant	  que	  lorsqu'il	  met	  
sous	  sa	  dépendance	  d'autres	  pays.	  
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•	  Agglie`a	  :	  les	  pôles	  de	  compé((vité	  (autre	  explica.on	  à	  la	  ques.on	  de	  la	  spécialisa.on	  
interna.onale)	  =	  les	  rela.ons	  privilégiées	  entre	  les	  firmes	  au	  sein	  du	  .ssu	  économique.	  La	  
spécialisa.on	  se	  fait	  sous	  la	  forme	  de	  créneau.	  
Idées	  :	  
	   -‐	  les	  entreprises	  vont	  essayer	  d'acquérir	  une	  forte	  compé..vité	  afin	  de	  conquérir	  un	  
créneau,	  entrainant	  des	  effets	  en	  amont	  (=	  assurance	  d'un	  marché	  pour	  les	  biens	  	  intermédiaires	  
et	  d'équipement)	  et	  en	  aval	  (=produc.on	  abaissée	  si	  le	  cout	  de	  produc.on	  abaissé	  à	  plusieurs	  
firmes)
	   -‐	  L'ensemble	  des	  ac.vités	  est	  concerné	  par	  la	  produc.on	  d'un	  bien	  qui	  va	  cons.tuer	  un	  pôle	  
de	  compé..vité,	  structurant	  le	  .ssu	  industriel.
	   -‐	  La	  mul.plica.on	  de	  ces	  pôles	  =>	  posi.on	  dominante	  de	  l'économie	  na.onale	  dans	  la	  
hiérarchie	  mondiale	  par	  les	  effets	  d'entrainement.	  

	   	   Débat	  entre	  protec-onnisme	  et	  libre	  échange

•	  La	  ques.on	  de	  la	  protec.on	  est	  déba`ue	  depuis	  le	  XIXème	  siècle.	  Les	  bienfaits	  adribués	  à	  la	  
concurrence	  interna.onale	  ne	  s'imposent	  pas	  à	  tous	  de	  manière	  évidente,	  par.culièrement	  aux	  
groupes	  sociaux	  touchés	  par	  les	  importa.ons	  qui	  remedent	  en	  cause	  leurs	  ac.vités	  économiques	  
à	  un	  moment	  donné	  du	  temps	  =>	  les	  délocalisa(ons	  aux	  conséquences	  humaines	  importantes	  
(déstructura.on	  d'acteurs	  économiques	  licenciés).	  

•	  D'un	  point	  de	  vue	  purement	  économique,	  commerciale	  :	  l'importa(on	  est	  une	  bonne	  chose.	  
Mais	  elles	  s'accompagnent	  de	  destruc.on	  d'emplois.

	   	   Les	  différents	  instruments	  d'ac-on	  sur	  les	  flux	  commerciaux

•	  Le	  droit	  de	  douane	  :	  instrument	  de	  base

•	  Les	  barrières	  non	  tarifaires	  :	  adop.on	  de	  normes	  de	  qualité.	  Tac.que	  indirecte	  de	  
protec.onnisme.	  
Autre	  type	  :	  les	  quotas	  et	  le	  con(ngentement	  =	  restric.on	  quan.ta.ve	  aux	  importa.ons.

•	  Pra(ques	  bureaucra(ques	  :	  limiter	  les	  échanges	  interna.onaux	  via,	  par	  exemple,	  l'indica.on	  
obligatoire	  de	  l'origine	  du	  produit	  importé,	  la	  rédac.on	  en	  français	  de	  documents	  
d'accompagnement	  etc.	  

•	  Enjeu	  de	  ces	  mesures	  :	  ne	  pas	  entrer	  en	  contraven(on	  avec	  les	  principes	  du	  GATT	  et	  de	  l'OMC	  
=>	  faire	  du	  protec.onnisme	  sans	  en	  avoir	  l'apparence.	  But	  :	  se	  maintenir	  dans	  la	  bataille	  du	  
commerce	  mondial.

	   	   Les	  vertus	  comparées	  du	  libre	  échange	  et	  du	  protec-onnisme	  

•	  La	  première	  mesure	  protec.onniste	  :	  Frederich	  List	  1841	  et	  son	  système	  na.onal	  d'économie	  
poli.que	  :	  le	  protec(onnisme	  éduca(f	  ou	  les	  industries	  naissances.
Idée	  :	  Les	  premiers	  producteurs	  d'une	  jeune	  na.on	  opèrent	  avec	  des	  coûts	  supplémentaires	  à	  
ceux	  des	  concurrents	  étrangers,	  déjà	  installés	  dans	  la	  produc.on	  (économies	  d'échelle	  et	  effets	  
d'appren.ssage).	  Par	  conséquent,	  sans	  protec(on,	  aucune	  industrie	  na(onale	  ne	  pourrait	  se	  
développer	  à	  cause	  des	  importa(ons	  inférieures	  aux	  coûts	  de	  produc(on	  locaux.	  Il	  faut	  protéger	  
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les	  débuts	  d'une	  industrie	  afin	  qu'elle	  puisse	  se	  développer	  et	  exister	  =>	  protec(on	  temporaire	  
qui	  disparaitra	  dès	  que	  les	  volumes	  de	  produc.on	  seront	  suffisamment	  élevés	  pour	  engendrer	  des	  
économies	  d'échelle.
Exemple	  en	  1997	  :	  les	  Tigres	  et	  Dragons	  d'Asie	  ont	  procédé	  de	  cede	  manière.	  Les	  Etats	  sont	  
intervenus	  en	  na.onalisant	  entreprises	  et	  industries	  pour	  ensuite	  les	  lancer	  dans	  les	  règles	  du	  jeu	  
de	  l'OMC,	  étant	  arrivées	  à	  maturité.

•	  Ecole	  du	  "public	  choice"	  :	  les	  électeurs	  	  sont	  prêts	  à	  soutenir	  les	  poli.ques	  qui	  les	  défendent,	  
craignant	  la	  montée	  massive	  du	  chômage	  provoqué	  par	  la	  concurrence	  étrangère.
Exemple	  aujourd'hui	  en	  France	  avec	  le	  Front	  Na.onal	  :	  nouvelles	  mesures	  protec.onnistes	  et	  
fermeture	  des	  fron.ères.

•	  Enjeu	  du	  protec.onnisme	  se	  situe	  au	  niveau	  de	  la	  demande	  de	  certains	  groupes	  sociaux	  et	  dans	  
l'argument	  de	  la	  concurrence	  déloyale.
Dans	  le	  cas	  du	  Dumping	  (=	  le	  prix	  de	  vente	  à	  l'étranger	  est	  inférieur	  au	  coût	  de	  produc(on),	  le	  
dommage	  pour	  l'économie	  importatrice	  de	  biens	  est	  le	  suivant	  :	  les	  producteurs	  na.onaux	  ne	  
peuvent	  pas	  résister	  à	  une	  telle	  concurrence.L'accusa.on	  de	  dumping	  (et	  donc	  de	  concurrence	  
déloyale)	  est	  souvent	  invoquée	  contre	  des	  pays	  qui	  ont	  un	  besoin	  urgent	  de	  devises	  et	  dont	  le	  
commerce	  est	  contrôlé	  par	  les	  pouvoirs	  publics	  :	  salaire	  faible	  et	  condi.ons	  sociales	  inexistantes	  
par	  exemple.

•	  Le	  protec.onnisme	  serait	  néfaste	  pour	  les	  économies	  (importatrices	  et	  exportatrices)	  mais	  une	  
u.lisa.on	  limitée	  est	  jus.fiable	  afin	  d'éviter	  les	  restric.ons	  quan.ta.ves	  aux	  échanges.

Rq	  :	  Le	  bio	  :	  préoccupa.on	  de	  bourgeois	  ?	  Décalage	  entre	  les	  personnes	  mourant	  de	  faim	  et	  ceux	  
qui	  meurent	  d'obésité.

	   Economiquement,	  le	  libre	  échange	  permet	  la	  croissance.	  Mais	  d'un	  point	  de	  vue	  humain	  =>	  
	   inquiétudes	  !

	   	   Le	  renouveau	  actuel	  des	  thèses	  protec-onnistes

•	  En	  effet,	  les	  conséquences	  néga.ves	  du	  libre	  échange	  s'expliqueraient	  par	  l'existence	  de	  
condi(ons	  inégales	  de	  concurrence	  entre	  les	  na.ons	  (=	  rapports	  de	  dépendance,	  rapports	  de	  
pouvoir).	  Nécessité	  de	  medre	  en	  place	  des	  normes,	  subven.ons	  et	  des	  contrôles	  d'échanges	  =	  
Dénoncia.on	  de	  la	  concurrence	  déloyale

•	  Ce	  renouveau	  s'explique	  également	  par	  la	  concurrence	  interna(onale	  des	  salaires	  :	  les	  pays	  à	  
faible	  coûts	  salariaux	  ont	  un	  avantage	  sur	  les	  autres.	  Effet	  =>	  transfert	  d'emplois	  (=	  drame	  humain,	  
mais	  pas	  drame	  économique).

•	  Enfin,	  rupture	  offre/demande	  :	  lorsque	  le	  marché	  domes.que	  (=intérieur)	  est	  approvisionné	  de	  
façon	  quasi-‐permanente	  par	  des	  fournisseurs	  étrangers.	  Exemple	  :	  la	  Chine	  exportent,	  posi.on	  
avantageuse	  dans	  le	  commerce	  interna.onal.	  Cependant,	  depuis	  1	  an,	  elle	  pense	  à	  sa.sfaire	  la	  
demande	  chinoise	  =	  changement	  d'axe	  de	  développement.
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	   	   Le	  cas	  des	  Firmes	  Mul-na-onales

•	  Aujourd'hui,	  elles	  ont	  un	  pouvoir	  énorme	  :	  elles	  fixent	  le	  prix	  des	  biens	  à	  l'échelle	  mondiale	  =>	  
elles	  ont	  la	  possibilité	  de	  se	  créer	  d'énormes	  avantages	  au	  niveau	  des	  coûts.	  Cede	  créa.on	  
s'opèrent	  à	  travers	  l'effort	  technologique,	  ce	  dernier	  donne	  lieu	  à	  des	  rendements	  d'échelle	  
croissants	  et	  à	  l'accumula.on	  d'avantages	  spécifiques.

•	  Ques.on	  :	  les	  pouvoirs	  poli.ques	  sont-‐ils	  capable	  d'influencer	  ce	  pouvoir	  ?

•	  Commerce	  interna.onal	  des	  firmes	  mul.na.onales	  =	  ouverture	  des	  fron.ères.	  Conséquence	  :	  
prise	  en	  compte	  du	  taux	  de	  change,	  en	  rela.on	  directe	  avec	  les	  différents	  flux	  commerciaux	  
mondiaux.

Rq	  :	  les	  rela.ons	  économiques	  interna.onales	  sont	  scindées	  en	  2	  branches	  :
	   	   -‐	  la	  sphère	  réelle	  :	  mouvements	  commerciaux	  (biens	  et	  services)
	   	   -‐	  la	  sphère	  monétaire	  :	  détermina.on	  des	  taux	  de	  change,	  fixés	  en	  fonc.on	  des	  
quan.tés	  de	  monnaie	  qui	  abou.ssent	  à	  un	  système	  de	  paiements	  interna.onaux.	  

	   	   Le	  système	  monétaire	  interna-onal	  de	  BreFon	  Woods	  (1944).	  

•	  Par.cularité	  :	  la	  fixité	  des	  taux	  de	  change	  :	  chaque	  monnaie	  qui	  souhaite	  correspondre	  à	  une	  
autre	  possède	  une	  valeur	  fixe.	  Référence	  u.lisée	  pour	  définir	  les	  monnaies	  entre	  elles	  :	  l'étalon-‐
or.	  Ce	  système	  n'existe	  plus,	  l'étalon-‐or	  si.
A	  l'époque,	  chaque	  na.on	  possédait	  une	  réserve	  d'or,	  qui	  lui	  permedait	  d'obtenir	  des	  devises	  afin	  
d'échanger	  avec	  les	  autres	  na.ons.	  La	  valeur	  des	  monnaies	  se	  fixait	  donc	  en	  fonc.on	  de	  l'or,	  
référence	  matérielle,	  physique	  et	  réelle	  (sphère	  réelle).

•	  Aujourd'hui,	  fixa(on	  sur	  la	  sphère	  monétaire	  :	  fic(ve	  et	  informa(que	  =	  il	  n'y	  a	  plus	  de	  
référence	  matérielle,	  physique	  et	  réelle	  pour	  fixer	  le	  prix	  d'une	  monnaie.	  Offre	  et	  demande	  fic.ves 	  
de	  monnaie.	  Mauvais	  présage	  pour	  la	  suite	  ?
	  
Rappel	  :	  la	  monnaie
•	  Il	  y	  a	  deux	  types	  de	  monnaie	  :	  
	   	   -‐	  fiduciaire	  :	  foi	  =>	  monnaie	  de	  confiance.	  Monde	  réel
	  	   	   -‐	  scripturale	  :	  monnaie	  d'écriture.	  Monde	  monétaire	  /	  financier
•	  Aujourd'hui	  :	  u.lisa.on	  informa.sée	  de	  la	  monnaie.	  Dématérialisa.on	  des	  moyens	  de	  paiement.	  

L'ouverture	  croissante	  des	  économies	  entraine	  de	  nouvelles	  contraintes	  et	  de	  nouvelles	  
interdépendances.	  Il	  y	  a	  une	  hiérarchie	  interna5onale	  difficilement	  modifiable	  :	  na5ons	  
excédentaire	  (du	  point	  de	  vue	  de	  leur	  commerce	  extérieur)	  et	  d'autres	  sont	  déficitaires.

Le	  commerce	  mondial	  est	  aussi	  marqué	  par	  de	  profondes	  inégalités	  entre	  les	  na5ons	  qui	  exportent	  
des	  produits	  agricoles	  par	  exemple	  et	  celles	  qui	  exportent	  des	  biens	  d'équipement	  à	  forte	  valeur	  

ajoutée.
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