
Prof. Thierry Madiès Bachelor, semestre d’automne 
 

Economie internationale et économie appliquée I 

 

Commerce international 

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

1. L'élaboration de la balance des paiements 

1.1. Définition 

1.2. Notion de résidence 

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

 

2. Les soldes de la balance des paiements (application à la Suisse) 

2.1. Balance des transactions courantes 

2.2. Transferts en capital 

2.3. Mouvements de capitaux 

 

3. Les grandes tendances du commerce mondial 

3.1. Le commerce international au XIXème et XXème siècle 

3.2. Le commerce international 1980-2000 

3.3. Le commerce international depuis les années 2000 

 
Complément 1A – Mesures empiriques de la spécialisation internationale et 

application à la Triade (EU, Japon, UE) aux "grands émergents" (Chine et Inde) 

 

Complément 1B – Faut-il craindre la concurrence internationale des grands pay 

émergents ? Le cas de la Chine 

 
Lecture obligatoire – Reinelli, M. (2002) : Le commerce international, La 

Découverte, coll. Repère, chapitre 1  

 

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 

 
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. Conséquences de la croissance d'un facteur de production : le théorème de 

Rybczynski 

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

 

3. Vérifications empiriques et prolongements théoriques des modèles d'avantage 

comparatif 
3.1. Quelle validation empirique pour ces deux types de modèles ? 

3.2. Modèles néo-factoriels et néo-technologiques (lecture) 

 

Complément 2A - Quelques idées fausses en matière de commerce international 

 

Complément 2B - Que sait-on des effets du commerce international sur les 

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

 
Complément 2C - Faut-il mettre en place des normes de travail dans les 

échanges internationaux ? 
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Conférence: Le commerce équitable a-t-il un avenir? 

 

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 A – 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 ? 

 

Complément 3 B – Investissements directs à l’étranger et exportations : 

substituts ou compléments ? 

 
 

Conférence: Les négociations commerciales à l'Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC) 

 

par Monsieur Philippe Nell (SECO, Berne) 
 
1. Bref rappel sur l’organisation de l’OMC 
2. Le règlement des différents entre pays co-contractants 

3. Les dossiers en souffrance 


