DISSERTATION
Le commerce international ne présente-t-il que des avantages ?
Il s’agit d’une simple question…donc la réponse est : il présente des
avantages…Mais…..
Définition de « commerce INTERNATIONAL »
PROBLÉMATIQUE: Si le commerce international est globalement un facteur
de croissance et de développement en générant des gains tant pour le
producteur que le consommateur, il ne présente pas que des aspects positifs
pour les pays participant aux échanges. tout dépend des spécialisations (tous
les pays et toutes les activités ne trouvent pas le même avantage au
commerce international.

I)

Le commerce international est globalement facteur de
croissance et de développement.
A. Le commerce international permet la spécialisation qui est
un facteur d’optimisation de la production mondiale
constat: corrélation de la croissance des exportations et de la
croissance du PIB (document)
Théorie des avantages comparatifs
Avantages de la DIT et de la DIPP

B. L’augmentation de la taille du marché et l’intensification de
la concurrence dynamisent les économies nationales
Effets positifs pour le producteur:
➡ économie d’échelle
➡ importations de consommations intermédiaires et des
biens de production moins cher.
Effets positifs pour le consommateur
➡ produits achetés au meilleur prix => augmentation du
pouvoir d’achat.
➡ concurrence= stimulant pour l’innovation et la qualité.

II) Mais tous les pays et toutes les activités n’y trouvent pas le
même avantage
A. Les spécialisations sont inégales
➡ Certains produits ont plus ou moins d’effets d’entraînement
sur le reste de l’économie. Ils sont donc plus ou moins
source de croissance : ordinateurs > vêtements
➡ Certains pays peuvent même y perdre s’ils sont victimes
d’une forte détérioration des termes de l’échange. c’est le
cas de nombreux pays spécialisés dans des produits
primaires agricoles ou miniers
B. Certaines activités peuvent souffrir du commerce
international

➡ La pression concurrentielle peut empêcher des industries
naissantes de se développer et de gagner en compétitivité
dans les pays du Sud; et inversement pour les pays du
Nord avec les industries vieillissantes.
➡ Les restructurations ou délocalisations imposées par le
libre-échange peuvent faire disparaître certains secteurs
des pays industrialisés => chômage
Conclusion: les avantages du libre échange sont assez nombreux pour
que les traités de libre échange se multiplient ( récemment le traité entre
les pays d’Asie et les Etats Unis par exemple); mais aucun pays ne
pratique réellement le libre échange total ar chacun a des secteurs à
protéger.
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