Chapitre Introductif
Définition et objectifs de l'Economie
Internationale (EI)
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Objectif du cours






Ce cours est destiné aux étudiants ès sciences économiques et
gestion. Il comprend les principaux concepts et thèmes relevant
de l’Economie Internationale (EI) , et ne prétend pas être
exhaustif. Il sera complété au fur et à mesure du développement
des chapitres qui le composent, par :
L’explication des concepts;
Des études de cas;
Exposés
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Définition de l’EI






L’économie internationale est une discipline qui étudie les
économies des Etats et groupes d’Etats, des régions et des blocs
régionaux, leurs atouts commerciaux, leur développement, leurs
échanges commerciaux et leur compétitivité.
L’économie internationale peut se ramener improprement à l’étude
des relations économiques, financières, commerciales et
monétaires à l’échelle supranationale.
Remarque : EI rajoute une dimension internationale à l’étude
micro et macro.
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Définition de l’EI




L’économie internationale ajoute en effet une dimension
internationale à l’analyse microéconomique, ou macroéconomique
nationale qui se préoccupent de la façon dont les individus, les
groupes d’individus, les entreprises ou groupes d’entreprises
(branches ou secteurs), équilibrent les besoins et demandes pour
les satisfaire.
Exemple : étude de la demande mondiale de l’énergie.
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Définition de l’EI






Les populations des différents pays du monde cherchent en
permanence, en franchissant toutes les frontières, à maximiser
leur bien-être par des interactions, des échanges et contacts les
plus divers.
Les différences entre les aspirations, les ressources humaines, les
ressources naturelles, la technologie, la culture, les systèmes
politiques et sociaux et dans d’autres domaines sont toujours
présentes : elles posent les fondements des relations économiques
et commerciales avantageuses.
Exemple : Echange multilatéraux du Maroc avec l’UE.
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Définition de l’EI





Il faut noter que l’économie internationale traite les problèmes
commerciaux et les problèmes monétaires. Mais, en aucun cas
l’économie internationale ne peut se confondre, stricto sensu,
avec le commerce international.
Le commerce international est le résultat d’une division du travail
qui s’opère à l’échelle mondiale.
Exemple : L’économie internationale est une discipline globale et
le CI s’attache à l’étude des échanges commerciaux (importations
et exportations de biens et de services : les biens agricoles contre
les avions)
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Définition de l’EI








L’échange international est une nécessité pour tous les Etats du
monde ; aucune nation à l’heure de la mondialisation ne peut vivre
en autarcie.
Aucune économie, non plus, ne peut se suffire à elle-même. Il est
donc normal d’importer certains biens et services qu’un Etat ne
peut produire à des coûts faibles et compétitifs.
Aucun Etat ne peut, à l’évidence, être, commercialement, à 100%
excédentaire ou déficitaire. Chaque pays peut, en effet, se
spécialiser dans la production d’un certain type de bien et
pratiquer des échanges avec des pays disposant d’une autre
spécialisation.
Exemple : la Corée du Nord.
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Définition de l’EI
La répartition des différentes spécialisations entre tous les pays du
monde constitue la DIT (la division internationale du travail) ou la
NDIT (la nouvelle division internationale du travail). Celle-ci n’est
jamais définitive malgré le fait que la spécialisation reste amplement
dichotomique (divisée en deux parties) : des pays en développement
se spécialisant dans l’exportation des matières premières et des biens
à grande teneur de facteur travail et des pays développés se
spécialisant dans l’exportation des produits industriels et des services
à grande teneur de facteur technologique et du facteur capital.
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Définition de l’EI









DIT ET NDIT?????
Jusqu’à présent le schéma d’échange des pays en développement reste
pour l’essentiel caractérisée par la DIT: les produits de base représentent
plus de la moitié des exportations des PED ( matières première, pétrole…),
les biens manufacturés et alimentaires représentent l’essentiel de leurs
importations.
Il importe de constater que le DIT reste imparfaite : d’abord parce qu’elle
reste schématique, se contentant de distinguer un groupe de pays
fournisseur de matière première, d’un autre fournisseur de produits
industriels, sans être en mesure de mettre en évidence des spécialisations
plus fins. Ensuite, il importe de constater que les pays industrielles sont
aussi de grandes fournisseurs de matières premières notamment
énergétiques.
La DIT est une extension de la division du travail appliquée au commerce
international. Elle désigne le fait que les pays se soient spécialisés pour
produire certains biens économiques; ils ne travaillent pas tous sur les
mêmes produits et de fait échangement entre eux leurs productions.
Cette spécialisation de pays ou zones repose essentiellement sur le
concept d’avantage comparatif des différents pays. On distingue entre :
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Définition de l’EI


La division internationale du travail traditionnelle :




Les pays développés fabriquent des biens manufacturés et services et les pays en
voie de développement fournis des produits primaires en général.

La division international du travail nouvelle :






Les nouveaux pays industrialisés, asiatiques, produisent aujourd’hui des produits
manufacturés de haut gamme
Les pays développés fabriquent des produits technologiques et les services qui
exigent une grande qualification
Les PED fabriquent les produits primaires à fable valeur ajoutée.
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Définition de l’EI






Un exemple de problème commercial international est le conflit
entre Etats-Unis et l’Europe à propos des subventions (subsides)
que l’Europe accord à l’exportation de produits agricoles.
Un exemple de problème monétaire international et le conflit à
propos de la question de savoir si la valeur étrangère du dollar doit
pouvoir flotter librement ou doit être stabilisée par l’action du
gouvernement?

Dans la réalité, il n’y a pas de ligne simple de partage entre les
problèmes commerciaux et monétaires.

La plus grande part des échanges internationaux
implique des transactions monétaires.
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Définition de l’EI
Citons l’idée des gains de l’échange
 Citions aussi l’exemple des emprunts et prêts internationaux
Pour les gains d’échange : c’est un concept important pour
comprendre les effets de la liberté des échanges tant sur le
marché des actifs que sur le marché des bien.
Citons aussi l’exemple des emprunts et prêts internationaux. Le
processus par lequel les pays échangent une consommation
présente pour une consommation future et le mieux compris en
termes d’analyse comparatif.






L’analyse de ces exemples peut permettre de
comprendre les problèmes macroéconomiques des pays en développement
comme des pays développés.
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Les fondements de l’économie internationale


L’EI est inspirée de la théorie de l’échange internationale de
David RICARDO et de l’analyse monétaire internationale de
David HUME.
 David RICARDO :
• Adam SIMTH : l’avantage absolue est un avantage lié
à la détention par un Etat d’un avantage dans tous les
produits par rapport à d’autres Etats
• David RICARDO : l’avantage comparatif est un
avantage lié à la détention par un Etat d’un avantage
en terme de coût de production le plus faible par
rapport aux autres pays participant à l’échange
international
• H.O.S (Eli HECKSCHER, Bertil OHLIN, Paul Alain
SAMULSON) : la théorie HOS est liée à la production
faisant appel au facteur relativement le plus abondant
dans un pays
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Les fondements de l’économie internationale
 David HUME : L’échange international entraine des
transactions monétaires internationale.
• Pour HUME la monnaie est assimilé à un lubrifiant qui
facilite le commerce. « L’argent monnayé n’est pas, à
proprement parler, un sujet du commerce, mais
seulement l’instrument que les hommes sont
convenus d’employer afin de faciliter l’échange d’une
marchandise pour une autre. Ce n’est pas une des
roues du commerce: c’est l’huile qui rend le
mouvement des roues plus doux et plus aisé ».

Pour HUME la richesse des nations dépend de
leurs industries et de leurs populations?
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Objectifs de l’EI



Il porte sur les problèmes résultants des interactions entre Etats
souverains. L’EI porte aussi sur les thèmes suivants : les gains de
l’échange, la structure de l’échange (qui vend et à qui?), le
protectionnisme, la balance des paiements, la détermination du
taux de change, la coordination internationale des politiques et le
marché international du capital.
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Contenu du cours



Ce cours présentera :
•
•
•
•
•
•
•
•

La définition et les objectifs de l’EI,
Les théories et les fondements de l’EI,
Les échanges internationaux : évolution et instruments de mesure,
La politique commerciale extérieure,
La régulation des échanges internationaux,
Le marché des changes et équilibre extérieur;
La balance des paiements,
La balance commerciale….
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Références conseillées












Quelques manuels
Dinar Brahim « Economie International » 2006; Centre de Recherche en Gestion de
l’Institut Supérieur du Génie Appliqué (IGA).
Byé et De Bernès « Relations économiques internationales » Dalloz, 1987.
Clive Archer, International Organization, Routledge, 3ème Edition, 2001.
Krugman P.R., Obsfeld, M., 2000, Economie internationale, Prémisses.
Stiglitz , Joseph E, 2004, « Principes d’économie moderne »GAUTHIER, 2004, p.
487.
Les principales revues :
Revues gratuites et téléchargeables des organisations internationales en français

Bulletin du FMI : www.imf.org/external/pubs/ft/survey/fre/sur-veryf.htm

Finances &Développement (FMI) : www.imf.org/external/fre/index.htm
• Revues en français
Critique internationale, (éditée par la CERI : www.ceri-sciencespo.com) : relations
internationales (économiques, politiques).
• Revues en anglais
European Journal of International Relations (Sage Publications ;
www.sagepub.co.uk).
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Références conseillées
Quelques sources d’information sur le Web :

Banque africaine de développement : www.afdb.org

Banque centrale européenne : wwwadb.org

Banque des Règlements internationaux (BRI) : wwwbis.org

Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) :
www.ebrd.com

Banque mondiale (BIRD) : www.worldbank.org

Comité de Bâle sur la supervision bancaire : www.bis.org/bcbs

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED) :www.unctad.org

Fonds monétaire international (FMI) :www.imf.org

Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) :
www.oecd.org

Organisation internationale du travail (OIT) :www.ilo.org

Organisation mondiale du commerce : www.wto.org

Programme des nations unis pour le développement (PNUD)
www.undp.org/

Union Européenne (UE) : www.europe.eu.int
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Les « relations
économiques
internationales » sont
la discipline qui étudie
les interdépendances
entre les nations. Elles
analysent les échanges
commerciaux de biens
et de services, les
échanges culturels,
scientifiques et
technologiques, les
mouvements de
facteurs de production,
travail et capital.
Ces différents types
d’échanges sont en
interaction les uns par
rapport aux autres.

Alors que
l’économie
internationale est
une discipline qui
étudie les
économies des
Etats et groupes
d’Etats, des régions
et des blocs
régionaux, leurs
atouts
commerciaux, leur
développement,
leurs échanges
commerciaux et
leur compétitivité.

Concernant l’économie mondiale, il y deux manières de
l’aborder :
La première approche fait une juxtaposition de pays opérant des
échanges de biens et services. Selon Mucchielli, elle s’appuie sur
quatre hypothèses :
1) L’existence de frontières géographiques et politiques impliquant
un ensemble de contrôles et de politiques différents ;
2) L’existence de systèmes monétaires différents ;
3) Une plus ou moins grande proximité géographique et culturelle
entre les pays partenaires ;
4) Une mobilité des facteurs de production entre les pays
beaucoup moins grande qu’entre les régions d’un même pays.
Cette approche s’inspire de Ricardo pour la première hypothèse,
de Cassel pour la deuxième et enfin de Ricardo et des
néoclassiques (Heckeicher et Ohlin) pour la troisième et la
quatrième.
Une seconde approche fait de l’économie mondiale, un système
complexe de relations commandées par le fonctionnement du
capital dans sa recherche de valorisation. Là aussi, nous avons des
hypothèses :
Un mouvement libre du capital ;
1) Le capital se dirige là où le profit est maximum ;
2) Les pays préparent des conditions permettant à ce capital de
s’y investir ;
3) Les différences tendent à disparaître entre les pays,
essentiellement de la Triade (USA, UE, Japon).
Cette approche se limite uniquement à l’aspect financier de
l’économie mondiale, en oubliant ou en sous-estimant la place de
la production. Or, pour comprendre les relations économiques au
niveau mondiale, il est nécessaire de prendre en compte la
production qui est le lieu constitutif du profit.

ENCG- Kénitra- Economie Internationale (S3) – Aziz BABOUNIA

19

Merci pour votre attention

Bonne chance
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