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Economie internationale et économie appliquée I 

Commerce international 

Chapitre 1: Balance des paiements et grandes tendances du 
commerce mondial 

1. Les grands principes d'élaboration de la balance de paiements

1.1. Définition et notion de résidence

1.2. Les soldes de la balance des paiements

1.3. Les principes de base du système d'enregistrement comptable

2. Les grandes tendances du commerce mondial

2.1. Le commerce international au XIXème et XXème siècle

2.2. Le commerce international 1980-2000

2.3. Le commerce international depuis les années 2000

Complément 1.1 : Les déterminants du solde commercial et le solde des 

marchandises dans la balance des paiements suisse 

Complément 1.2 : Faut-il craindre la concurrence internationale des grands pays 

émergents ? Le cas de la Chine . 

Complément 1.3 : Pandémie de Covid-2019 et crise en Ukraine : Quelles 

conséquences sur le commerce mondial ? 

Chapitre 2: Les théories traditionnelles du commerce international 

1. La théorie classique des avantages comparatifs
1.1. Les hypothèses du modèle de Ricardo

1.2. De la notion d'avantage absolu à celle d'avantage relatif

1.3. Echange avec de nombreux biens et pays

1.4. Introduction de la demande internationale dans le modèle de Ricardo

1.5. Validation empirique

2. Les dotations factorielles et l'échange international : le modèles HOS

2.1. Hypothèses et définitions

2.2. Relation entre rémunération des facteurs et prix : le théorème Stolper-Samuelson

2.3. Ouverture à l'échange : le théorème de Heckscher-Ohlin

2.4. Validation empirique

Complément 2.1 : Quelques idées fausses en matière de commerce international 

Complément 2.2 : Que sait-on des effets du commerce international sur les 

inégalités de salaires et l’emploi dans les pays industrialisés ? 

Complément 2.3 : Réchauffement climatique et commerce international 
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Chapitre 3: Les nouvelles théories de l'échange international: quel 
pouvoir explicatif? 

1. L’explication des échanges internationaux par l’existence de rendements d’échelle

croissants

1.1. Economies d’échelle internes et échanges internationaux

1.2. Economies d’échelle externes et échanges internationaux

2. Concurrence monopolistique et échange international

2.1. Les hypothèses du modèle

2.2. L’équilibre de marché 

2.3. Les effets de l’ouverture internationale 

3. L’explication des échanges internationaux par la structure oligopolistique des marchés

3.1. Rappel sur la théorie du duopole de Cournot

3.2. Un modèle de dumping réciproque

Complément 3.1 : Mesures de la structure des échanges commerciaux intra- 

européens - «Commerce inter-branche», «commerce intra-branche de qualité» 

et «commerce intra-branche de variété». Quel impact sur l’efficacité de la 

politique monétaire européenne ? 

Conférence : Le rôle de l’OMC dans la régulation des 
échanges internationaux : le point de vue d’un économiste 
praticien par Monsieur Philippe Nell (SECO, Berne) 


