
Pourquoi échanger ?  
Vertus et contraintes du libre-échange 
 
Cet article fait suite à l’article du 30 décembre 2014 sur le protectionnisme, sur ce blog, 
intitulé : 
Libre-échange ou protectionnisme ? 
 
Deuxième partie : Le libre-échange 
 
La question du libre - échange vient d’ailleurs de revenir récemment et par deux fois sur le 
front de l’actualité économique. D’une part avec l’accord historique, le TPP (Trans-Pacific 
Partnership), que viennent de conclure le 6 octobre les Etats-Unis et 11 pays d’Asie (avec le 
Japon mais sans la Chine) créant la plus vaste zone de commerce dans le monde à ce jour, et 
d’autre part avec la reprise des négociations (8 ème round de Miami du 19 au 23 octobre) 
entre les Etats-Unis et l’Union Européenne en vue de créer un vaste accord de libre-échange 
entre ces deux zones (le TAFTA, transatlantic free trade agreement ou en français TTIP, 
partenariat transatlantique pour le commerce et l’investissement). Si des pays ou blocs de 
pays cherchent à signer des accords de libre-échange entre eux, c’est à l’évidence qu’ils 
attendent du développement des échanges de biens et services des effets positifs sur leurs 
économies et la croissance.  
C’est un fait indéniable, le commerce mondial a cru beaucoup plus vite que le PIB mondial 
depuis 1945 (années de crise exceptées). Ainsi entre 1950 et 2000, le PIB mondial a été 
multiplié par 7, alors que dans le même temps les exportations mondiales étaient multipliées 
par 22 ; de 2005 à 2013, le PIB mondial a augmenté de 2% par an, et les exportations de 3.5% 
(chiffres OMC), ce rythme ralentissant un peu depuis 2009 avec la crise. Ceci signifie que sur 
longue période les échanges de biens (et services) se sont développés plus vite que les 
productions locales, donc que les économies se sont internationalisées avec toutes les 
conséquences que ce phénomène implique sur les spécialisations et l’emploi dans ces pays. 
Cela signifie aussi « en creux » que les pays et leurs consommateurs s’ouvrent de plus en plus 
aux importations de marchandises étrangères et acceptent (peut-être poussés par les stratégies 
des firmes multinationales)  le choix de la concurrence internationale.  
Alors pourquoi échanger ? Au-delà du « penchant naturel des hommes à l’échange » souligné 
par Adam Smith (dès 1776) quels sont les avantages du libre-échange ? Et quelles sont les 
contraintes qu’il fait peser sur les pays et les firmes qui le pratiquent ? Pour répondre à ces 
questions, nous nous appuierons sur les apports théoriques des grands économistes.  
 
 
I) Les avantages du libre-échange pour les pays (et les firmes) 
 
Dès le 16ème siècle, les économistes mercantilistes (comme Antoine de Montchrestien, Jean 
Bodin, Colbert en France) se sont penchés sur le problème du commerce international. 
Cependant ils n’y voyaient pas de lien avec la croissance économique de tous les pays qui le 
pratiquaient. Pour eux, les gains des uns étaient des pertes pour les autres. Les excédents 
commerciaux que connaissaient certains pays correspondaient aux déficits commerciaux 
d’autres pays. Le commerce international apparaissait comme étant un jeu « à somme nulle » 
au niveau mondial. Au contraire, les économistes classiques du 18ème et 19ème siècles, Adam 
Smith, David Ricardo vont y voir une des causes de l’enrichissement des nations donc de la 
croissance économique, grâce à la spécialisation qu’il engendrait. 



Que faut-il attendre du développement des échanges donc de la baisse des barrières 
douanières, tarifaires et non tarifaires engagée depuis la fin de la deuxième guerre mondiale 
par le GATT puis l’OMC (article du 30 décembre 2014) ? 
 
Adam Smith, célèbre économiste écossais de l’école classique, évoquait dès 1776 dans son 
livre « Recherche sur la nature et les causes de la Richesse des nations », la question du gain 
de pouvoir d’achat comme une question de bon sens en comparant un pays à un chef de 
famille : 
« la maxime de tout chef de famille prudent est de ne jamais essayer de faire chez soi la chose 
qui lui coûtera moins à acheter qu’à faire…Ce qui est prudence dans la conduite de chaque 
famille en particulier, ne peut guère être folie dans celle d’un grand empire. Si un pays 
étranger peut nous fournir une marchandise à meilleur marché que nous ne sommes en 
état de l’établir nous-mêmes, il vaut bien mieux que nous la lui achetions. »  
Et, comme pour justifier son argument, il ajoutait immédiatement : « (que nous la lui 
achetions) avec quelque partie du produit de notre propre industrie, employée dans le genre 
dans lequel nous avons quelque avantage »  
Un peu plus loin, il prenait l’exemple du vin et expliquait qu’il serait sans doute « possible de 
faire croître de bons raisins en Ecosse et d’y produire du vin, au moyen de serres chaudes ». 
Mais serait-ce bien raisonnable de le faire et donc de freiner l’importation de vin français ou 
portugais en le taxant alors qu’il en coûterait probablement 30 fois plus en coût de main 
d’œuvre et coût du capital ? 
(Adam Smith, La Richesse des nations, GF Flammarion, édition 1991, tome 2 p 43, 44, 45) 
De ce cours extrait on entrevoit déjà deux avantages : 
- le gain de pouvoir d’achat pour les consommateurs 
- mais aussi l’avantage indirect pour l’économie nationale, via une plus grande spécialisation 
dans la production de biens pour lequel le pays est plus avantagé (1) (par exemple le drap en 
Angleterre) qui débouche sur des gains de productivité, une meilleure compétitivité et donc 
plus d’exportations, plus de croissance économique. 
(1) voir le point C 
 
Généralisons et essayons de recenser tous les avantages : 
 
A) Avantages retirés grâce aux importations moins chères 
 
1) en achetant un bien (dont il a un réel besoin, par exemple une automobile) produit à 
l’étranger moins cher que s’il n’avait été produit sur le territoire national, le consommateur 
réduit sa dépense. Supposons  un modèle français dont le prix serait de 15000 euros en France 
et un modèle coréen sensiblement équivalent dont le prix de vente en France serait de 12000 
euros. Il réalise donc un gain de pouvoir d’achat, ici de 3000 euros ; il a ainsi la possibilité 
d’acquérir des biens et services supplémentaires pour 3000 euros (éventuellement produits 
sur le territoire national) avec le même revenu, donc il améliore son niveau de vie ;  
 
2) en acceptant les importations, il y a désormais plus de concurrence sur le territoire 
national.  
Pour les consommateurs, cela signifie plus de choix en termes de prix et/ou de différentiation 
horizontale (plus de variétés) et verticale (qualités différentes).  
Quant aux producteurs nationaux, ils vont devoir réagir et s’adapter en essayant dans un 
premier temps de réduire leurs prix donc probablement leurs coûts de production (à défaut 
leur marge bénéficiaire).  De ce point de vue la concurrence est bénéfique. C’est un aiguillon. 
Elle stimule aussi la recherche, l’innovation et empêche les entreprises de se figer sur des 



positions dominantes procurant prix élevés et rentes de situation. Elle facilite aussi les 
transferts de technologie par l’importation de nouvelles machines, de nouveaux équipements 
donc de nouveaux procédés (hier le taylorisme, le fordisme aujourd’hui le toyotisme, la 
robotisation, l’économie numérique). 
 
B) avantages retirés du côté des exportations pour les entreprises nationales 
 
Les logiques des théories d’Adam Smith et de David Ricardo aux 18ème et 19 ème siècle puis 
de H.O.S au 20ème siècle poussent les pays à se spécialiser là où ils sont les plus avantagés 
(Smith) ou les moins désavantagés (Ricardo), et donc là où ils sont les mieux dotés en facteurs 
de production (HOS) (voir le point C). Les entreprises nationales vont donc délaisser la 
production de biens où la productivité est la moins bonne et se spécialiser là où la 
productivité est la meilleure. Il y a donc des effets positifs sur les entreprises et sur 
l’économie nationale. 
 
1) Les entreprises, en se spécialisant, vont produire un même bien en plus grande quantité et 
réaliser des économies d’échelle (réduction des coûts par unité produite lorsque la taille de 
l’entreprise grandit). Leur compétitivité -prix va s’améliorer. 
Elles vont pouvoir exporter davantage, surtout si elles se repositionnent sur le haut de 
gamme et la qualité (compétitivité hors prix), puisque désormais le bas de gamme, s’il 
nécessite beaucoup de main d’œuvre, est devenu la spécialité de pays avantagés par des 
salaires plus bas. Le cas typique est celui du textile (graphique ci-dessous voir IIA), le bas de 
gamme étant laissé aux pays émergents ou à bas salaires et le haut de gamme (textiles 
synthétiques, intelligents, la mode) étant réservé aux pays riches (commerce intra branche). 
 
Mais les entreprises nationales vont aussi chercher à redéployer leurs activités vers de 
nouveaux biens et services. Les entreprises vont être amenées à désinvestir et se retirer  
progressivement des secteurs où elles sont les moins compétitives, les plus exposées et à 
investir dans les secteurs où elles sont les plus avantagées. C’est le cas de l’aéronautique, et 
des produits de luxe en France (cela développe le commerce inter branche : par exemple des 
avions français contre des textiles ou des smart phones chinois). 
 
2) effets  positifs sur l’économie nationale 
 
La compétitivité –prix et hors prix (voir article du 27 novembre 2012) s’améliorant, la 
demande étrangère (exportations) va augmenter, donc la demande globale et la 
production. Cela va favoriser la croissance économique. 
De plus, la spécialisation va entraîner des gains de productivité qui vont bénéficier à 
l’économie nationale (articles du 29 septembre 2013 et du 28 avril 2015). Ils pourront 
contribuer à accroître les salaires des travailleurs et/ou les profits des entreprises pour investir. 
Au total, la demande interne sera aussi indirectement stimulée et donc la croissance 
économique. 
 
 
Schéma des effets positifs de l’échange international sur l’économie d’un pays disposant 
d’un avantage comparatif dans un secteur d’activité 
 
En vert et bleu et vert, les effets directs dus à l’ouverture aux échanges et à la spécialisation qui en découle 
En orange, les effets indirects, plus tardifs, liés aux gains de productivité 
La croissance économique vient d’un effet d’offre par les gains de productivité et d’un effet de demande globale 
(via l’augmentation de la consommation et des exportations, principalement). 



 
 
C) du côté des théories 
 
1) Adam Smith (1723-1790), économiste écossais de l’école classique, développe dès 1776, 
dans son livre « Recherche sur la nature et les causes de la Richesse des nations » une théorie 
favorable au libre-échange. C’est la théorie des « avantages absolus ». Un pays se 
spécialisera dans la production d’un bien pour lequel il a un avantage absolu, c’est-à-dire 
naturel, indéniable. C’est-à-dire qu’il est plus compétitif pour produire ce bien, par exemple 
parce qu’il dispose de meilleures terres, ou d’une main d’œuvre plus qualifiée ou de meilleurs 
équipements pour le réaliser. La productivité du travail y est donc meilleure. Il va donc 
abandonner la production du bien pour lequel il est nettement désavantagé (moins compétitif) 
et produire le bien le plus compétitif. Les terres, équipements, capitaux et main d’œuvre vont 
donc se déplacer à l’intérieur de ce pays vers le secteur d’activité le plus productif. Ainsi 
l’économie nationale en tirera des avantages.  
 
2) David Ricardo (1772-1823)  
 
David Ricardo, économiste anglais de l’école classique, va encore plus loin dans le 
raisonnement dans son livre « Des principes de l’économie politique et de l’impôt » (1817). Il 
développe une théorie encore plus favorable au libre-échange que celle d’Adam Smith, c’est 
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la théorie des « avantages comparatifs » (ou des coûts comparés). Ricardo apporte un 
argument décisif en voulant rassurer les pays qui hésitent à devenir libre-échangistes. La force 
de son raisonnement tient au fait qu’il démontre que l’échange international est profitable aux 
deux pays, même si l’un des deux est moins efficace dans tous les domaines. Il n’y a donc pas 
des gagnants et des perdants, mais que des gagnants à l’échange international, selon Ricardo. 
L’échange n’est pas un jeu à somme nulle comme semblaient le croire les mercantilistes au 
17ème siècle.  
Pour étayer sa démonstration, il utilise la notion d’avantage comparatif et non plus 
d’avantage absolu comme Smith. Ricardo explique pourquoi chaque pays a intérêt à se 
spécialiser dans la production du bien pour lequel il est le plus avantagé ou le moins 
désavantagé. Pour cela, il prend deux pays (Angleterre, Portugal, et deux biens (drap et vin) 
et il compare les coûts internes (calcul des rapports d’échange à l’intérieur de chaque pays, 
voir ci-dessous) entre les 2 biens puis en déduit lequel des 2 pays a un avantage relatif  sur 
l’autre, pour chaque bien : «  En Angleterre, la production d’une unité de drap exige le travail 
de 100 hommes/an et la production d’une unité de vin le travail de 120 hommes/an. Au 
Portugal, la production de drap nécessite le travail de 90 hommes/an et celle de vin, le travail 
de 80 hommes/an » (édition GF Flammarion 1992, p 154). On voit bien qu’au sens de Smith, 
le Portugal est plus avantagé dans les deux biens et l’Angleterre est désavantagée dans les 
deux biens. Ricardo démontre que l’Angleterre a quand même intérêt à se spécialiser là où 
elle est la moins désavantagée (le drap) et le Portugal là où il est le plus avantagé, à savoir le 
vin. Au Portugal, le vin coûte 11% moins cher à produire que le drap et en Angleterre, le drap 
coûte 16,6% moins cher à produire que le vin (rapports internes). Les deux pays auront intérêt 
à échanger leurs productions et donc à se spécialiser, selon Ricardo. Pour chaque unité de 
drap exportée au Portugal, l’Angleterre obtiendra plus de vin que si elle en produisait elle-
même et pour chaque unité de vin exportée en Angleterre, le Portugal obtiendra plus de drap 
que s’il en produisait lui-même. Les deux pays gagnent à l’échange et s’enrichissent. En 
spécialisant la main d’œuvre dans le drap en Angleterre et dans le vin au Portugal, la 
production totale augmente dans les deux pays, c’est la croissance économique. 
Bien sûr, il faut relativiser ces résultats car Ricardo s’appuie sur des hypothèses, notamment 
l’absence de mobilité des travailleurs entre l’Angleterre et le Portugal. Or les niveaux de 
salaires sont différents en Angleterre et au Portugal, donc dans le cadre de la mondialisation, 
le raisonnement ne tiendrait plus. De même, il y a de bonnes spécialisations (secteurs 
d’avenir, demande mondiale forte) et de moins bonnes (secteurs en déclin, demande mondiale 
faible), donc des pays peuvent moins gagner que d’autres, voire perdre à l’échange (cf. ci-
dessous II B). 
 
 
3) H.O.S (abréviation pour les 3 économistes du 20ème siècle Eli Heckscher et Bertil Ohlin 
(1933), Paul Samuelson, 1941)  
La théorie de la dotation en facteurs de production 
Selon ces trois auteurs, un pays doit se spécialiser dans la production des biens et services qui 
exigent des facteurs de production dont il dispose en abondance. Il exportera ces produits. Au 
contraire, il doit abandonner la production de biens et services qui nécessitent des facteurs de 
production pour lesquels il est moins bien doté. Il importera ces produits. 
Cette théorie s’applique bien au commerce inter branche entre les pays, c’est-à-dire la 
division internationale du travail. Au 19ème siècle et début 20ème, elle expliquait la division 
traditionnelle  internationale du travail entre pays développés (produits manufacturés) et pays 
en voie de développement (produits bruts, non transformés). Depuis les années 1970, elle 
explique la nouvelle division internationale du travail (tableaux ci-dessous). Les pays 
émergents (hier les NPIA, nouveaux pays industrialisés d’Asie) se sont spécialisés dans la 



production de produits manufacturés nécessitant beaucoup de main d’œuvre, puisque celle-ci 
y existe en abondance et que les salaires y sont bas (textiles, chaussures, appareils 
électroniques…). Par contre, les pays riches (USA, Japon, UE) ont dû s’adapter et se 
spécialiser dans les produits à plus forte valeur ajoutée, nécessitant beaucoup de technologie, 
de capital technique, de main d’œuvre qualifiée (aéronautique, chimie, pharmacie, machines, 
matériels de transport…). 
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4) Depuis les années 1970-80, de nouvelles théories du commerce international sont 
avancées, notamment par les économistes Elhanan Helpman, et Paul Krugman (américain, né 
en 1954, prix Nobel en 2008). 



Pour eux, les avantages comparatifs ne seraient pas la cause mais la conséquence des 
échanges. Les échanges engendreraient des effets positifs : 

• Effet de dimension : réaliser des économies d’échelle internes 
• Et des économies d’échelle externes (technopoles, pôles de compétitivité) 
• Effet de diversification 
• Effet de concurrence 

Ces effets positifs se transforment en avantages comparatifs (ils procurent plus de 
compétitivité).  
Conséquence : les avantages comparatifs deviennent une conséquence des échanges et non 
pas une cause et un cercle vertueux se met en place : 
Avantage comparatif => spécialisation => échanges => nouveaux avantages comparatifs => 
compétitivité accrue => échanges accrus => etc.… 
 
 
II) les contraintes du libre-échange 
 
A) dans les pays riches 
 
La principale contrainte vient de la concurrence accrue. Elle s’avère souvent ruineuse en 
emplois. Le coût social est élevé. Les entreprises non compétitives, les secteurs très exposés 
aux concurrents internationaux sont sur la défensive. Les risques sont nombreux : 

• Perte de parts de marché sur les secteurs et pays les plus concurrencés 
• Risque de fermetures d’usines, licenciements, chômage : coût social élevé dans les 

secteurs en déclin (textile, chaussures, jouets, composants électroniques, construction 
navale, sidérurgie, automobile demain ? …). On peut voir ci-dessous le cas du textile 
en France. 



 
En France en 2009 dans le textile : 73 326 salariés (- 10 % en 1 an, 486 fermetures 
d’entreprises).  
D’où les premières réactions possibles : 

• Tentation protectionniste (donner la préférence nationale) ; 
• Dévaluation compétitive (mais avec l’euro, depuis 2002, ce n’est plus possible) ; 
• Délocalisations d’une partie de la production dans les pays à bas salaires, souvent 

suivies de restructurations (licenciements, réduction des capacités de production) 
• Abandon de productions trop peu rentables et compétitives ; 

 
Mais des réactions plus offensives sont aussi attendues : 
dans les secteurs concurrencés 

• Innovation et compétitivité-volume 
(ex : automobiles électriques) 

• Gains de productivité et compétitivité-prix 
Et dans les autres secteurs : 

• Réorientation, redéploiement  des investissements vers des secteurs et marchés plus 
porteurs (cf. mobilité des facteurs de production) 

 
B) dans les pays en voie de développement 
 
Il faut aussi souligner que tous les pays ne profitent pas à l’échange, contrairement à ce que 
pensait David Ricardo. C’est souvent un problème de rapports de force entre pays plus 
puissants (pays riches) et pays moins puissants (pays pauvres, pays émergents). Les premiers 
sont souvent en position d’imposer les prix, notamment sur le marché des produits bruts 
(matières premières). Les pays producteurs sont soumis à la fluctuation des cours et donc à la 



détérioration des termes de l’échange (DTE). Si les cours des matières premières baisse 
comme c’est le cas en 2015, le pouvoir d’achat de chaque unité exportée diminue. Ces pays 
s’appauvrissent, importent moins et les projets de développement sont freinés, ou 
l’endettement augmente. 
 
De même, les pays émergents centrent trop leur modèle de croissance sur les exportations de 
produits manufacturés vers les pays riches. Le développement est extraverti, tourné vers la 
satisfaction des besoins des pays riches au lieu de ceux des populations locales. C’était le cas 
des NPIA, dont la Corée du Sud hier, et c’est le cas de la Chine aujourd’hui, même si ce 
modèle tend à se tourner de plus en plus vers le marché intérieur. Enfin, ces pays sont 
dépendants de la demande étrangère. Donc une crise économique dans les pays développés 
comme en 2009 affaiblit leurs débouchés et les touchent aussi. Par conséquent, le commerce 
mondial peut encourager le développement (cas des NPIA), mais peut aussi rendre dépendants 
ces pays et accroître les inégalités entre les pays. C’est pourquoi le libre-échange doit 
s’accompagner de régulation. Il faut des instances internationales (OMC actuellement) et des 
accords pour encadrer les échanges et éviter les abus dus aux positions dominantes ou à 
l’effondrement des cours. 

Bilan du libre-échange
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Au-delà de ces considérations économiques, il serait également opportun de soulever la 
question culturelle. Les échanges ne poussent-ils pas à une certaine homogénéisation des 
modes de vie sur la planète en diffusant un modèle culturel dominant qui de ce fait 
deviendrait universel, non seulement par les biens diffusés mais aussi par les produits 
culturels tels que les films, séries télévisées, jeux vidéos, etc ? Ou bien, allons-nous plutôt 
vers un modèle hybride, syncrétique empruntant un peu aux différentes cultures ? 
 
III) Aujourd’hui, le commerce international change. 
 
Aujourd’hui, une grande part du commerce international s’explique par la stratégie des 
grandes firmes multinationales (FMN) dans le cadre de la mondialisation. Chaque bien 
est produit pour le marché mondial, au prix le plus bas. Donc, elles décomposent le processus 
de production du bien en plusieurs phases, chaque phase correspondant à un pays. Elles 
cherchent à tirer parti au maximum des avantages comparatifs des différents pays pour 



localiser tout ou partie de la production des éléments entrant dans la composition d’un bien. 
Ainsi le commerce international est devenu au fil des ans, un commerce intra groupe, c’est-à-
dire qu’il concerne l’acheminement des pièces détachées et produits semi-finis d’une usine à 
l’autre sur des continents différents. A titre d’exemple, le vélo B’Twin de la société française 
Décathlon était produit à partir de pièces provenant de 30 pays différents en 2005. 
D’un commerce entre Etats et d’une DIT traditionnelle puis nouvelle, il est progressivement 
passé à un commerce intragroupe, entre filiales de firmes internationales. C’est la DIPP, 
division internationale du processus de production. La recette-minute ci-dessous l’illustre bien 
en passant de la situation b (commerce extérieur interbranche entre pays) à la situation e 
(firmes multinationales, produisant un bien à partir de plusieurs pays). 
 

 
(Source : les Cahiers Français) 
 
Les FMN essaient de jouer sur les différences existant entre les pays à tous points de vue 
(taux de salaires, fiscalité, droit du travail, population et niveau de revenu, qualité de la 
formation de la main d’œuvre, force ou faiblesse de la monnaie locale, richesse des 
infrastructures, etc.…) afin d’en tirer des avantages et d’être plus concurrentielles.  
 
Aujourd’hui cependant, cette DIPP semble s’affaiblir à cause de la montée des coûts 
(salariaux, transport, pollution) dans les pays émergents (Chine notamment). Cela crée un 
mouvement de relocalisation des activités dans les pays développés. Faut-il y voir la cause du 
ralentissement de la croissance du commerce mondial depuis la crise de 2009 ? 



 
Conclusion 
 
A la question « pourquoi échanger ? », les réponses de Smith et Ricardo datant de plus de 
deux siècles gardent une partie de leur force. Les peuples échangent car ils peuvent y trouver 
une source d’enrichissement (gain de pouvoir d’achat) et de croissance économique grâce aux 
gains de productivité engendrés par la spécialisation des économies qui en découlent. Mais 
pour qu’il profite à tous, il faut que cet échange international repose sur des bases équitables 
(comme l’est le commerce équitable) donc qu’il ne soit pas inégalitaire entre les pays. Pour 
cela il ne faut pas qu’il reste dominé par les seules firmes multinationales, de même qu’il faut 
aussi contrôler les marchés qui fixent les prix des matières premières pour éviter la 
spéculation et les trop fortes variations de cours préjudiciables aux pays producteurs. Il faut 
donc que le commerce soit régulé par des instances internationales fortes (accords 
multilatéraux) et/ou des accords bilatéraux bien négociés. C’est aussi à ce prix que les pays et 
notamment les pays les plus pauvres pourront maîtriser leur développement. 
 
 
Jseco22 le 30 octobre 2015, ancien professeur de sciences économiques et sociales 
 
 


