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Exercices
EXERCICE 1

EXERCICE 2

Les affirmations suivantes sont-elles vraies
ou fausses ? Justifiez votre réponse.

Illustrez chacun des phénomènes
suivants par un exemple :

1. Un pays qui a un avantage comparatif a forcément
un avantage absolu.

1. Le commerce intrazone

2. Il n’est pas forcément nécessaire d’être le plus productif dans
un domaine pour avoir un avantage comparatif.

3. Le commerce intrafirme

2. Le protectionnisme éducateur
4. Une délocalisation

3. Le commerce international est de plus en plus interbranche.

5. La DIPP

4. Les échanges internationaux sont très polarisés.

EXERCICE 3
Choisissez la (ou les) bonne(s) réponse(s) :
1. Pourquoi la France est-elle spécialisée dans
les transports de pointe ?
a. Parce que sa dotation factorielle est composée
de travail qualifié.
b. Parce qu’elle a un avantage absolu dans ce secteur.
c. Parce que c’est un secteur totalement protégé.

2. La mise en place de mesures protectionnistes :
a. profite aux consommateurs
b. augmente la production des entreprises nationales
c. détruit des emplois.
3. La DIT a été favorisée par :
a. la baisse des coûts de transport
b. les accords multilatéraux de l’OMC
c. les mesures protectionnistes.

EXERCICE 4
Vous dirigez une entreprise de cosmétiques de luxe et vous souhaitez améliorer votre compétitivité.
1. Quelle forme de compétitivité devez-vous privilégier ?
Plusieurs stratégies s’offrent à vous :
a. Installer les usines de production dans un pays à bas salaires.
b. Proposer une nouvelle gamme de rouges à lèvres, visibles dans le noir.
c. Installer un laboratoire de RD au sein de la Cosmetic Valley.
2. Nommez chacune de ces stratégies.
3. Pour chaque stratégie, dites si elle semble adaptée à votre objectif de compétitivité.

EXERCICE 5
Les avantages comparatifs : l’exemple de Ricardo
Heures de travail
nécessaires pour produire
une unité de :

Portugal

Angleterre

Vin

80

120

Drap

90

100

1. Quel pays a un avantage absolu dans la production de vin ? de drap ?
2. Calculez le coût relatif de la production d’une unité de vin au Portugal, puis en Angleterre.
3. Déduisez-en la spécialisation de chacun des pays.
4. Cette spécialisation semble-t-elle conforme à la dotation factorielle de chaque pays ? Justifiez votre réponse.

Chapitre 3 Quels sont les fondements du commerce international et de l’internationalisation de la production ?
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