
Chapitre	  6
Les	  nouvelles	  théories	  du	  commerce	  interna6onal

•	  Elles	  ont	  pour	  enjeu,	  au-‐delà	  du	  débat	  théorique	  même,	  l'applica6on	  ou	  non	  de	  l'interven6on	  
publique	  sur	  les	  flux	  commerciaux.

•	  Axe	  majeur	  des	  fondements	  tradi6onnels	  (chapitre	  précédent)	  :	  le	  principe	  des	  avantages	  
compara6fs	  (Ricardo).

•	  Même	  cadre	  poli6que	  concernant	  ces	  nouvelles	  théories	  :	  celui	  de	  l'Etat-‐na6on.

	   I-‐	  Les	  limites	  des	  théories	  tradi1onnelles

	   	   A.	  La	  prise	  en	  compte	  des	  facteurs	  technologiques

•	  Depuis	  le	  début	  des	  60s,	  le	  commerce	  interna6onal	  se	  comprend	  à	  travers	  une	  nouvelle	  
dimension	  =>	  le	  rôle	  de	  la	  technologie.

•	  La	  technologie	  représente	  l'ensemble	  des	  dépenses	  réalisées	  par	  les	  firmes	  et	  les	  ins6tu6ons	  
publiques.	  La	  R&D	  a	  pour	  résultat	  l'appari1on	  d'innova1ons,	  pouvant	  concerner	  les	  biens	  ou	  les	  
processus	  de	  produc6on.

•	  Les	  firmes	  (et	  donc	  les	  na6ons	  dans	  lesquelles	  elles	  sont	  localisées)	  sont	  engagées	  dans	  des	  
courses	  technologiques.	  Si	  les	  flux	  commerciaux	  peuvent	  être	  expliqués	  par	  des	  dépenses	  de	  R&D,	  
ils	  s'en	  suivent	  que	  toute	  poli6que	  publique	  (ex	  :	  poli6que	  de	  forma6on)	  ayant	  pour	  but	  de	  
favoriser	  l'ac6vité	  des	  firmes	  en	  R&D,	  permet	  de	  manipuler	  les	  flux	  commerciaux.

Innova6on	  =>	  monopole	  =>	  fixa6on	  du	  prix	  =>	  pouvoir.

	   	   B.	  La	  différencia1on	  des	  produits

•	  Théorie	  tradi6onnelle	  du	  commerce	  interna6onal	  :	  "les	  biens	  échangés	  sur	  un	  marché	  sont	  
homogènes,	  conformément	  aux	  hypothèse	  de	  concurrence	  pure	  et	  parfaite."

•	  Chamberlain	  -‐	  1933	  :	  Cet	  économiste	  nous	  apprend	  que	  les	  firmes	  vont	  pouvoir	  se	  différencier	  
les	  unes	  par	  rapport	  aux	  autres,	  ainsi	  que	  leurs	  produits	  :	  la	  concurrence	  monopolis1que	  =	  la	  
capacité	  d'une	  firme	  de	  produire	  un	  bien	  qui	  est	  suffisamment	  ressemblant	  au	  bien	  produit	  par	  le	  
concurrent	  mais	  suffisamment	  différent	  pour	  s'en	  dis6nguer.

	   	   C.	  Les	  caractéris1ques	  des	  nouvelles	  théories

	   1.	  Les	  faits	  empiriques	  non	  expliqués
•	  A	  travers	  ces	  nouvelles	  théories,	  existence	  de	  faits	  empiriques	  non	  expliqués	  :	   	  
	   -‐	  Le	  commerce	  interna1onal	  se	  développe	  le	  plus	  entre	  les	  na6ons	  les	  plus	  développés,	  et	  
finalement,	  entre	  les	  na1ons	  qui	  possèdent	  des	  dota1ons	  factorielles	  peu	  différentes.
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Ex	  :	  le	  cas	  du	  pétrole,	  coeur	  de	  notre	  économie	  :	  pourquoi	  les	  pays	  du	  Golfe	  qui	  possèdent	  les	  
meilleures	  dota6ons	  factorielles	  pétrolières	  ne	  sont-‐ils	  pas	  à	  la	  tête	  du	  commerce	  
mondial	  ?	  
	   	   -‐	  Le	  commerce	  interna1onal	  intra-‐branches,	  phénomène	  incompa6ble	  avec	  les	  
théories	  de	  base	  (Ricardo	  et	  les	  avantages)	  mais	  qui	  caractérise	  le	  commerce	  interna6onal	  de	  nos	  
jours.	  
Ex	  :	  on	  échange	  une	  Renault	  contre	  une	  Audi.
	   	   -‐	  Les	  théories	  tradi6onnelles	  ne	  laissent	  aucune	  place	  aux	  Firmes	  mul1na1onales	  :	  ce	  
sont	  les	  na6ons	  qui	  échangent.	  Or,	  aujourd'hui,	  un	  6ers	  du	  CI	  est	  caractérisé	  par	  les	  échanges	  
entre	  les	  différentes	  filiales	  de	  ces	  firmes.	  

	   2.	  Les	  ou6ls	  u6lisés	  aujourd'hui
•	  Les	  rendements	  d'échelle	  croissants	  et	  la	  différencia1on	  des	  produits.	  Dans	  les	  nouvelles	  
théories,	  on	  casse	  l'hypothèse	  d'homogénéité	  des	  biens	  (et	  donc	  l'hypothèse	  de	  concurrence	  
parfaite)	  des	  théories	  de	  base	  afin	  de	  valoriser	  la	  concurrence	  imparfaite.	  C'est	  donc	  un	  modèle	  
cri6que.	  

	   3.	  La	  cons6tu6on	  des	  nouvelles	  théories	  du	  commerce	  interna6onal
•	  Elles	  ont	  été	  cons6tuées	  à	  par6r	  de	  l'ar6cle	  de	  Krugman	  (19xx)	  :	  "les	  biens	  sont	  différents	  en	  
économie"	  =>	  il	  casse	  l'hypothèse	  néoclassique	  :	  nous	  sommes	  dans	  un	  marché	  imparfait.	  
Appari6on	  de	  la	  concurrence	  monopolis6que	  et	  de	  situa6ons	  oligopolis6ques	  
Ex	  :	  entente	  sur	  le	  prix	  du	  SMS	  entre	  les	  opérateurs	  téléphoniques
Il	  a	  tenté	  d'expliquer	  les	  échanges	  interna6onaux

•	  Dans	  ces	  nouvelles	  théories,	  le	  fait	  de	  poser	  que	  les	  marchés	  sont	  oligopolis6ques	  apparait	  
comme	  une	  posi6on	  théorique,	  plus	  réaliste.	  En	  effet,	  supposer	  que	  la	  CPP	  règne	  n'est	  pas	  
suffisant	  pour	  établir	  l'idée	  que	  les	  ou6ls	  u6lisés	  dans	  l'analyse	  du	  commerce	  interna6onal	  
permebent	  vraiment	  d'expliquer	  le	  réel.

	   	   II-‐	  Les	  échanges	  interna1onaux	  et	  les	  rendements	  croissants.

•	  But	  du	  commerce	  interna1onal	  =	  fabriquer	  des	  biens	  de	  manière	  à	  obtenir	  des	  rendements	  
d'échelle.	  En	  effet,	  la	  taille	  du	  marché	  intérieur	  d'une	  na6on,	  en	  présence	  d'économies	  d'échelle	  
externes,	  peut	  être	  un	  facteur	  explica6f	  du	  commerce	  interna6onal.	  
But	  des	  économies	  d'échelle	  =	  réduire	  au	  maximum	  le	  coût	  unitaire	  de	  fabrica6on	  d'un	  bien.	  Plus	  
on	  va	  produire,	  plus	  les	  coûts	  vont	  diminuer.	  Les	  spécialisa1ons	  interna1onales	  résultent	  des	  
économies	  d'échelle,	  cela	  même	  si	  les	  avantages	  compara6fs	  se	  modifient.

•	  Des	  accidents	  dits	  "historiques"	  peuvent	  être	  à	  l'origine	  des	  flux	  commerciaux.	  L'histoire	  joue	  un	  
rôle	  décisif	  dans	  la	  localisa1on	  des	  ac1vités	  industrielles	  :	  la	  date	  d'entrée	  dans	  la	  produc6on	  des 	  
firmes	  d'un	  pays	  devient	  un	  facteur	  essen6el	  pour	  expliquer	  la	  spécialisa6on	  interna6onale.	  
Autrement	  dit,	  ce	  sont	  les	  premiers	  pays	  entrés	  dans	  la	  produc1on	  d'un	  bien	  donné	  qui	  vont	  
bénéficier	  d'un	  avantage	  qui	  ne	  pourra	  jamais	  être	  rabrapé	  par	  d'autres	  concurrents.	  

Rq	  :	  Idée	  à	  rela6viser.	  Il	  est	  difficile	  d'expliquer	  pourquoi	  telle	  ou	  telle	  na6on	  est	  plus	  développée	  
que	  d'autres.
	  
•	  Les	  économies	  d'échelle	  sont-‐elles	  véritablement	  la	  source	  du	  commerce	  interna6onal	  ?	  Elles	  
peuvent	  avoir	  des	  conséquences	  importantes	  sur	  le	  bien-‐être	  d'une	  économie	  na6onale	  qui	  se	  
protège	  de	  la	  concurrence	  étrangère	  (cf.	  chapitre	  précédent	  :	  théorie	  de	  List).
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	   	   III-‐	  La	  différencia1on	  des	  biens

•	  Différencia1on	  horizontale	  :	  les	  produits	  présentent	  la	  même	  qualité	  mais	  sont	  dis6ngués	  en	  
raison	  de	  leurs	  caractéris6ques	  réelles	  ou	  perçues.
Exemple	  :	  une	  Clio	  et	  une	  106	  :	  même	  gamme.

•	  Différencia1on	  ver1cale	  :	  les	  consommateurs	  sont	  confrontés	  à	  des	  produits	  de	  qualité	  
différente.	  
Exemple	  :	  une	  Yaris	  et	  une	  A4	  :	  gamme	  et	  qualité	  différente	  mais	  cela	  reste	  toujours	  un	  véhicule	  
pour	  se	  déplacer.

•	  L'analyse	  de	  la	  concurrence	  monopolis6que	  :	  les	  consommateurs	  peuvent	  traiter	  2	  produits	  
comme	  différents	  soit	  pour	  des	  raisons	  objec1ves	  (existence	  de	  différences	  physiques	  entre	  les	  
deux	  biens)	  soit	  pour	  des	  raisons	  subjec1ves	  (un	  vendeur	  plus	  accueillant	  qu'un	  autre…).	  

Rq	  :	  la	  no6on	  de	  fidélisa6on	  est	  en	  perte	  d'importance	  en	  France.

	   	  Les	  nouvelles	  théories	  de	  la	  différencia3on	  :	  Lancaster	  et	  Hotelling.
•	  Lancaster	  :	  "On	  n'achète	  pas	  le	  bien	  pour	  lui-‐même	  mais	  pour	  ses	  caractéris1ques".
Exemple	  avec	  la	  tomate	  :	  on	  ne	  la	  consomme	  pas	  pour	  elle	  même,	  mais	  pour	  ses	  valeurs	  
énergé6ques	  =>	  les	  glucides,	  lipides,	  son	  faible	  taux	  de	  ma6ère	  grasse	  etc.

•	  Hotelling	  :	  "les	  coûts	  de	  transport	  jus6fie	  l'achat	  du	  consommateur".	  C'est	  l'éloignement	  de	  la	  
clientèle	  qui	  va	  jus6fier	  le	  comportement	  du	  consommateur.	  Ainsi,	  la	  localisa6on	  spa6ale	  est	  
importante.
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