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Plan du cours
• I   Les effets du commerce international sur la 

production et la consommation.

• II   Les théories traditionnelles du commerce 
international.

• III   Les théories actuelles du commerce 
international.

• IV  Le commerce international et développement.

• V   Les marchés internationaux des changes.



Introduction : le défi de la mondialisation

• Le monde est aujourd’hui au milieu d’une révolution 
basée sur la mondialisation des goûts, de la production, 
des marchés du travail et des marchés financiers.

• La théorie du commerce international enseigne que 
l’ouverture a des effets positifs, susceptibles de soutenir la 
croissance.

• Les principaux problèmes d’économie internationale 
auxquels fait face le monde d’aujourd’hui sont…..



Chapitre I : Les effets du commerce 
international sur la production et la 
consommation.

• A )   Définitions et concepts.
• 1) Le commerce mondial : un lieu d’affrontement des 

suprématies économiques nationales.
• 2) L’analyse de l’apport du commerce international pl aide 

pour un libre – échange maîtrisé.

• B ) La théorie fondamentale de l’offre et la 
demande.

• 1) La demande. 
• 2) L’offre.
• 3) Situations d’échanges : national et international.
Conclusion : Les effets du commerce international sur la 

production et la consommation.



• Chapitre I : Les effets du commerce 
international sur la production et la 
consommation.

• A )   Définitions et concepts

• Le commerce international désigne l’ensemble des échanges de 
biens et services entre les différents pays de la planète.

• Pour les économies développées, les exportations sont devenues des 
moteurs indispensables de la croissance. 

• Voir le schéma au tableau : L’équilibre sur les marchés dans le 
circuit économique



• 1) Le commerce mondial : un lieu d’affrontement des 
suprématies économiques nationales. 

• Le commerce international repose sur la division internationale du 
travail (DIT), on distingue :

l’ancienne DIT 
la nouvelles DIT 

• Les investissements directs à l’étranger (IDE) représentent une 
alternative au commerce international.

=> Le but d’une telle opération.

• L’échange de facteurs de production 
Cet accès aux techniques étrangères est aussi bien vital 

pour les pays développés que pour les pays en développement.

• Les politiques commerciales redistribuent le revenu national mais 
tentent aussi de redistribuer le revenu mondial entre les nations.



• 2) L’analyse de l’apport du commerce international 
plaide pour un libre – échange maîtrisé.

• L’Échange international présente trois avantages principaux :
• La spécialisation
• L’élargissement des marchés 
• L’accès aux techniques

– Ces échanges stimulent la croissance de trois façons :
» en augmentant la demande adressée aux producteurs,
» en développant la concurrence sur les prix et en 

rendant du pouvoir d’achat aux consommateurs,
» en accroissant la productivité.

• les échanges intra-branches industriels favorisent la diffusion des 
connaissances et les gains de productivité.



B )   La théorie fondamentale de l’offre et la 
demande.

• 1) la demande.
• Un déterminant fondamental de la quantité d’un produit qu’achète 

un consommateur est représenté par ses goûts, ses préférences et 
ses opinions personnelles sur le produit.

• L’élasticité de la demande par rapport au prix est la variation en 
pourcentage de la quantité demandée qui résulte d’une hausse de 1 
% du prix.

Demande
Prix

Quantité

D = Courbe de demande



• 2) L’offre.
• L’un des facteurs qui détermine la quantité qu’offrira la firme est le 

prix qu’elle recevra lors de sa vente. 

• Une mesure « indépendante des unités » est l’élasticité de l’offre 

par rapport au prix.

Offre
Prix

Quantité

O = Courbe d’Offre



• 3) Situations d’échanges : national et 
international.

• S’il n’existe pas de commerce extérieur, les consommateurs et les 
producteurs tirent tous deux un avantage de ce marché.

• Dans la situation où le commerce extérieur existe cad qu’il existe 
cette notion de libre échange, le commerce extérieur va influencer 
sur les prix du marché à l’intérieur de ceux – ci.

Offre
Prix

Quantité

O = Courbe d’OffreC

h

A



• Les effets du commerce international sur la production, la 
consommation et le prix.

Marché du pays 1 Marché international Les autres pays

A

B C

Importations

Prix

Quantités

OP1

DP1

E

Prix Prix

Dm

Ox

M
Exportations

I

H

J

Of

Df

Quantités Quantités

Prix dans le pays 1 
sans échanges Prix mondial avec 

échanges 
internationaux

Dm = DP1 – OP1
Ox = Of - Df

J



• Conclusion : Les effets du commerce international sur 
le bien - être. 

• L’équilibre de libre échange intervient au prix pour 
lequel le marché international s’équilibre. 

• Les effets dans le pays importateur peuvent être indiqué
par les zones concernant les surplus du consommateur et 
du producteur.

• Conclusion : Dans notre exemple, chaque pays gagne au 
commerce international, si bien qu’il est clair que le 
monde entier tire un gain des échanges internationaux.



• Exercice de révision n°1:

• La société LUX Transport est spécialisée dans le transport de 
personnalités du cinéma par hélicoptère (bi – place : pilote + client) 
entre Deauville et Paris. LUX Transport ne dispose que d’un 
hélicoptère et n’emploi qu’un seul pilote.

• Le Marché est un marché de concurrence pure et parfaite où le prix 
d’une rotation p s’établit à 2500 euros par rotation.

• Q = nombre de rotation c’est à dire de voyages Aller / Retour par 
jour.

• On donne le coût total pour différentes valeurs de Q :

Nombre de rotations                3             4              5                6

Coût total                             6000        8250        10 700        13 200



• 1) Calculer pour Q = 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; la recette totale correspondante.
• 2) Calculer alors pour les valeurs de Q = 4 ; 5 ; 6 ; le coût 

marginal et la recette marginale. Compléter votre tableau avec ces 
données.

• 3) La société LUX Transport cherche à maximiser son profit :
• Combien de rotations doit – elle effectuer par jour (pas de 

calcul) ?
• Quel sera alors le prix d’une rotation (pas de calcul) ?
• Quel sera son profit ?



• Exercice de révision n°2:

• Un individu s’aperçoit que la nature l’a doté de la faculté de 
deviner le destin d’autrui.

• Il décide d’exploiter ce don qu’il est seul à posséder.
• La recette moyenne (RM) qu’il retire des consultations qu’il donne 

s’exprime par l’équation :
• RM = - 4,5 C + 80   (C représente le nombre de consultations).

• Question 1
• Au départ, l’activité décrite au – dessus n’entraîne aucun frais pour celui 

qui la pratique.
• Calculer le prix et le nombre de consultations à donner pour obtenir un 

maximum de profit
• Calculer la valeur du profit correspondant à cette situation d’équilibre.

• Question 2
• Pour faire face à la demande de service correspondant à l’équilibre de la 

question 1, le « devin » doit rapidement recourir à des collaborateurs 
qu’il rémunère, à un ordinateur, etc…..



• Le coût moyen d’une consultation est calculé, il varie avec la valeurs de 
C.

• Le coût moyen en fonction du nombre de consultation (C)

• Calculer le prix de la consultation qui maximise le profit et la valeur de 
ce dernier.

• Question 3
• Quelles sera la conséquence de l’imposition d’une taxe de 19 unités 

monétaires par consultation sur la situation de « l’entreprise »?

C                   Coût moyen                      C               Coût moyen

1 50                              5       31

2 37,5                           6        100/3

3 95/3                          7        36,43

4 30                             8       40   



Chapitre II : Les théories du commerce 
international.

• A )   Évolution historique du développement du 
commerce international.

• 1) La transformation du milieu économique et social.
• 2) L’apparition de l’esprit d’entreprise.
• 3) La naissance du capitalisme.

• B )   Impact des courants de pensée sur le développement 
des théories du commerce international.

• 1) L’importance des échanges selon les mercantiliste s. 
• 2) L’école des classiques.
• 3) Le modèle HOS.
Conclusion



• Introduction : Aspects de l’histoire de la 
pensée économique.

• Si Adam SMITH est le « père de l’économie politique», plusieurs 
auteurs plus anciens méritent d’être cités, notamment ceux 

appartenant aux écoles mercantilistes et physiocrates.



A ) Évolution historique du développement du 
commerce international.

• 1 ) Transformation du milieu économique et social. 

• Les deux supports de cette transformation sont : 

– Laïcisation de la pensée économique,
Ce qui caractérise l’esprit laïque c’est le débat et la 

confrontation des idées dans le respect de la personne morale 
et physique.

– L’ouverture des marchés. 
Les deux causes principales. 



• 2) Apparition de l’esprit d’entreprise.

• La transformation du milieu économique et social permet que 
s’établisse une nouvelle forme d’organisation de la production et 
qu’ apparaisse l’esprit d’entreprise.

• Nouvelles formes d’organisation de la production :

La scission entre celui qui produit et celui qui vend. 

La scission entre celui qui produit et celui qui finance 
la production.

• � Éclosion de l’esprit d’entreprise. 

• On peut relever deux caractéristiques de cet esprit.



• C)    Naissance du capitalisme

• L’apparition du système capitaliste aux XVè et XVIIè siècles 
résulte :

D’une nécessité économique,

D’un courant de pensée.

• De là, le double caractère du capitalisme naissant:

Commercial et financier,

Règlementaire.

=> En économie, le plus important des courants de 
pensée économique, parmi ce bouillonnement des idées que nous 
avons évoqué, a reçu le nom de mercantilisme.



• Sa genèse économique et socio – politique peut suggérer le schéma 
de « filiation » suivant :

GENESE ECONOMIQUE GENESE SOCIO -
ECONOMIQUE

MERCANTILISME

** Afflux des métaux précieux.

Formation de grands capitaux.

** Éclosion de pensée mercantilistes.

** Naissance du concept d’État moderne 
unitaire et centralisateur (Machiavel).

** Puissance d’arbitrage du Roi et 
reconnaissance de ce pouvoir dans le jeu 
économique et politique.

Trois formes de pensée en Occident
Trois hégémonies



• B ) Impact des courants de pensée sur le 
développement des théories du commerce 
international.

• 1 ) L’importance des échanges selon les mercantilis tes.

• Les mercantilistes soutenaient qu’une nation devenait riche et 
puissante si elle exportait davantage qu’elle n’importait. 

• Les mercantilistes revendiquaient donc le nationalisme 
économique.

=> Deux  remarques.



• 2) L’école des classiques

• A. SMITH et surtout D. RICARDO vont enrichir 
considérablement la réflexion sur le commerce international à
partir d’une double démarche. 

• Adam SMITH (1723 – 1790)
• Les thèmes directeurs développés sont au nombre de 5 mais dans 

ce cours nous nous limiterons à la théorie des avantages absolus.

• David RICARDO (1772 – 1823)
• Les thèmes directeurs développés sont au nombre de 3 mais dans 

ce cours nous nous limiterons à la théorie des avantages 
comparatifs.



• Adam SMITH (1723 – 1790)

• La théorie des avantages absolus.

• Les échanges entre les pays proviennent des différences absolues 
entre les coûts de production de chaque pays.

• Quand une nation est plus efficace qu’une autre dans la production 
d’un bien mais est moins efficace dans la production d’un second 
bien, les deux nations peuvent gagner en se spécialisant chacune 
dans la production du bien où elles ont un avantage absolu. 

• Cependant, SMITH, met une condition au développement du 
commerce international d’un pays, cette conditions c’est qu’il 
dispose d’un avantage absolu dans une activité où il pourra se 
spécialiser. 



• on peut résumer la loi de l’avantage absolu comme le processus de 
spécialisation des pays dans les produits pour lesquels ils ont des
conditions de production meilleures que les autres pays.

• Exemple : Si un pays A met moins de temps pour produire un bien 
X qu’un pays B, alors A produira le bien X et l’exportera vers le 
pays B.

France USA 
• Mètres de tissu 
• Produits en 1 h de W 10 8

• Nombre d’ordinateurs
• Produits en 1 h de W 1 2

• L’échange international est source de gains et les pays doivent 
renoncer au protectionnisme.



• Limite du raisonnement :
• il existe une faiblesse majeure, cette théorie fait l’hypothèse que 

tout pays a, ou aura, une activité pour laquelle il bénéficie d’un 

avantage absolu.

• Actualité de l’analyse
• Une nation ne se comporte pas différemment d’un individu qui 

n’essaie pas de produire tout ce dont il a besoin. 

• Il semble paradoxal qu’aujourd’hui, la plupart des nations imposent 
des restrictions aux libres flux du commerce international. 

• L’avantage absolu, aujourd’hui, ne peut expliquer qu’une très petite 
partie du commerce mondial. 



• David RICARDO (1772 – 1823)
• La loi des avantages comparatifs

• Chez RICARDO, la théorie du commerce extérieur est 
d’inspiration smithienne. 

• Cependant, il va aller bien au – delà du maître et proposer une 
théorie du commerce international où il n’y a pas d’exclus.

• Selon la loi des avantages comparatifs, même si une nation est 
moins efficace (a un désavantage absolu par rapport à) qu’une 
autre nation dans la production des deux biens ; il reste une base 

pour un commerce mutuellement profitable.



• Exemple :
•
• France USA
• Nombre d’ordinateurs en 1h de W 1 4
• Nombre de mètres de tissu en 1 h de W 1 2

• Cet exemple correspond à un avantage absolu des USA à la fois 
pour la fabrique
– d’ordinateurs, 
– de tissu,

=> mais, précise Ricardo, l’avantage relatif est plus grand 
pour les USA dans le cas de la production d’ordinateurs, 
productivité 4 fois plus grande, tandis que pour le tissu elle 
n’est que 2 fois plus grande.

• Dans cet exemple le désavantage de la France est relativement 
moins grand dans la production de tissu.



• Ricardo a basé sa loi de l’avantage comparatif sur un certain 
nombre d’hypothèses simplificatrices.

• Dans la théorie de la valeur travail, la valeur ou le prix d’un bien 
dépend exclusivement du montant de travail incorporé dans la 
production du bien.

• Or le travail n’est pas le seul facteur de production et il n’est pas 
utilisé dans la même proportion fixe pour tous les biens.

• La théorie de l’avantage comparatif n’a pas besoin d’être basée sur 
la théorie de la valeur travail mais peut s’expliquer sur la base de la 
théorie du coût d’opportunité (qui est cohérente).



• Exercice d’application :

• A partir de l’exemple de Ricardo, montrer comment et pourquoi le 
pays A et le pays B ont intérêt à développer , entre eux deux, des 
relations commerciales.

Bien        Pays A                Pays B

a            1 tonne               1 tonne

Et 100 h / w        Et 95 h / w

b           1000 litres          1000 litres

Et 120 h / w        Et 110 h / w



• Limites de la théorie

• Cette loi est énoncée sans tenir compte de multiples facteurs, en 
particulier elle néglige le caractère intégré d’une économie.

• Lorsqu’une nation a un désavantage absolu par rapport à une autre 
nation dans la production de deux biens, il existe une base pour un 

échange mutuellement bénéfique.

• Des barrières naturelles aux échanges peuvent empêcher les 
échanges même quand un avantage comparatif existe.

• Actualité de l’analyse

• Ces arguments d’hier sont ceux repris aujourd’hui par le GATT et 
l’OMC. 



• Autre approche de la théorie de l’avantage 
comparatif.

• HABERLER a proposé en 1936 de baser la théorie de l’avantage 
comparatif sur la théorie du coût d’opportunité.

• Les coûts d’opportunité peuvent être illustrés avec la courbe de 
transformation.

• Les gains des échanges.

T

b

a

b

a

T’

S’

E

S

E’

Pays A Pays B



• La contribution néo – classique : le modèle HOS (Heckscher -
Ohlin – Samuelson)

• Ce modèle constituera l’explication dominante des échanges 
internationaux jusqu’aux interprétations fondées sur la concurrence 
imparfaite.

• La loi des proportions de facteurs : elle remonte à 1993, date où
l’économiste suédois OLHIN propose une analyse. 

• La théorie d’Heckscher – Ohlin peut être résumée :

Offre de « terre » dans le pays A >  Offre de « terre » dans l’ensemble des autres pays
Offre de main d’œuvre                        Offre de main d’œuvre dans l’ensemble 
dans le pays A                                      des autres pays

• Dans ces conditions, le loyer de la « terre » devrait être moins 
élevé dans le pays A qu’ailleurs, et les salaires y être plus élevés. 



• Il existe deux façons de montrer les gains que chaque pays tire du 
commerce international.

• Toutefois, la spécialisation n’est pas totale. 

• En réduisant progressivement les disparités des coûts de production 
entre les pays, les conclusions du théorème H.O.S, contribue à faire 
des perdants et des gagnants.

�Aussi, sur un marché ouvert, un tel mouvement condamne le 
libéralisme, rendu responsable de la paupérisation croissante des 
salariés non qualifiés, qui peuvent espérer avec le 
protectionnisme, un arrêt à cette paupérisation.

Conclusion :Application au commerce international et à la 
croissance.



Chapitre III : Les théories actuelles du 
commerce international

• A) L’économie mondiale d’hier et d’aujourd’hui.

– 1) Évolution des échanges internationaux et géographie des 
échanges.

– 2) Présentation des caractéristiques économiques dans les rapports 
entre états.

• B) L’offre des entreprises en concurrence et les échanges 
en concurrence imparfaite.
– 1) L’offre des entreprises.
– 2) La concurrence imparfaite.
– 3) Les stratégies des multinationales.

Conclusion



• Introduction : l’explication du commerce 
international

• Dans le débat sur le libre – échange, ce sont les théories 
favorables à l’ouverture des frontières qui prédominent.

• Mais tout le monde gagne t-il vraiment à ce jeu de la 
spécialisation ?

– La théorie traditionnelle repose sur l’hypothèse de 
rendements d’échelle constants. 

– La nouvelles théorie repose sur la distinction entre 
économies d’échelle internes et externes à la firme. 



• A) L’économie mondiale d’hier et d’aujourd’hui

– 1) Évolution des échanges internationaux et 
géographie des échanges

• Le champ des échanges a sans cesse augmenté.

• Les échanges internationaux ont connu une très forte 
croissance en volume depuis le début du siècle et, plus 
encore, après la Seconde Guerre mondiale.

• L’expansion des échanges de produits finis et semi – finis 
participe au changement de nature des biens échangés au 
cours du XXe siècle. 



• Le commerce international, qui s'inscrit dans la nouvelle division 
internationale du travail, s'éloigne de plus en plus d'un commerce 
de type Nord / Sud, au profit d'un commerce tripolaire. 

• Matrice des échanges (2000), Source OCDE



– 2) Présentation des caractéristiques économiques dans 
les rapports entre états.

• A) La démographie et le stock de compétences valorisables .

• La démographie a pendant longtemps (jusqu’au XVIII siècle) 
constitué le facteur déterminant de l’importance économique d’un 
pays. 

• MALTUS a été le premier à concevoir une théorie de la croissance 
démographique.

Le principe de population de MALTHUS
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• la démographie reste un élément de l’importance économique d’un 
pays, son rôle est moins prépondérant aujourd’hui 

--l’importance relative qu’a pris le capital technologique,

--mais aussi à la qualification des personnes, ou en d’autres 
termes, au capital humain,

--au vieillissement de leur population.

• Ainsi la transition démographique marque le passage d’une 
démographie traditionnelle (ou malthusienne) à une démographie 
moderne (ou industrielle).

Deux phases

• Tout au long de ce processus, l’accumulation du capital humain 
développe le progrès technique et donc la production. 



• B) Les ressources naturelles

• Les ressources naturelles sont composées des ressources minérales, 
énergétiques mais aussi climatiques.

• les ressources financières tirées de la vente de matières premières 
en termes de développement économique dépendent de différents 
facteurs .

• Si le produit possède peu de substitut, une hausse de la demande 
mondiale se traduira par une hausse assez fort du prix.

• Le prix des ressources dépend aussi du degré de coopération entre 
les pays producteurs : 

• Exemple : une entente au sein de l’OPEP peut permettre de 
limiter l’offre de pétrole.

C’est l’essence du dilemme du prisonnier. 
(Démonstration à faire au tableau soit matrice + explication). 



• C) L’accumulation du capital et son renouvellement

• Un pays fortement doté en capital productif a une capacité
importante à créer de la richesse. 

• Le progrès technique s’applique à l’ensemble des innovations 
entraînant une amélioration qualitative des facteurs de production 
mais aussi des méthodes de production, de l’organisation du 
travail ou des marchés. 

• L’avance technologique des États – Unis en matière de 
technologies de l’information et de communication (TIC) a montré
l’impact positif de l’innovation technologique :

Forte croissance de la productivité globale 

Forte croissance des actions qui ont permis une consommation plus forte 
des ménages  

La hausse de la rentabilité économique des entreprises…

Étude de cas :Faut – il revenir aujourd’hui au protectionnisme?



• B) L’offre des entreprises en concurrence et les 
échanges en concurrence imparfaite.

• Le Marché d’un bien peut être défini comme le lieu de rencontre….

• Un marché est considéré comme concurrentiel….

– 1) L’offre des entreprises.

• Les formes de marchés

• Par marché, on entend des relations d’offre et de demande d’un 
bien 

Offre 
Demande

Grand nombre Petit nombre Unicité

Grand nombre Concurrence parfaite Oligopole Monopole

Petit nombre Oligopsone Oligopole bilatéral Monopole contrarié

Unicité Monopsone Monopsone Monopole bilatéral



• L’équilibre du marché en concurrence parfaite

• La concurrence désigne une structure de marché où les vendeurs et 
les acheteurs sont suffisamment nombreux pour qu’aucun ne puisse 
exercer une influence sur le prix.

• Le modèle de la concurrence parfaite est un idéal type qui a pour 
vocation de clarifier la réalité.

• Les hypothèses servant habituellement à caractériser un marché en 
concurrence parfaite sont  :

Hypothèses explicites  / Hypothèses implicites.

• Demande du consommateur.
Les raisons de la modification de la demande.

• Offre du producteur.
Les circonstances qui peuvent déplacer la courbe. 

– Voir schéma au tableau



• La logique naturelle pour une entreprise est de produire : L’offre 
des entreprises.

• Les règles de comportement pour l’entreprise qui maximise ses 
profits :

• 1) Une entreprise ne produira rien du tout si la recette totale 
n’égalise ou ne dépasse pas son coût variable total.

• 2) En faisant l’hypothèse qu’il est dans l’intérêt de l’entreprise 
de produire, il sera rentable pour cette dernière d’accroître sa 
production toutes les fois que la recette marginale est supérieure 
au coût marginal et de continuer à produire jusqu’au moment où

la recette marginale devient égale au coût marginal.



• Les deux points où la recette marginale est égale au coût marginal

• Commentaires :

• Pour avoir un maximum de profit, il est nécessaire que pour un 
output tel que Q, on ait Rm = Cm, Cm coupant Rm par dessous. 

P

Outputq1 a b q c

Cm 

Rm



• L’entreprise dans la théorie économique a pour motivation la 
maximisation de profit.

• En concurrence l’entreprise prend des décisions de manière à ce 
que ses profits soient les plus importants possible. 

• Si l’entrepreneur adapte les quantités au prix du marché, la 
recette marginale est égale à la recette moyenne et au prix du 
marché.

• Les courbes de recette pour une entreprise qui adopte le prix 
fixé par le marché.

Prix 

Quantité

P
P = RM = Rm

O



• Lorsque l’entreprise maximise ses profits, elle n’est plus incitée à
modifier sa production. 

• L’entreprise est donc en équilibre lorsqu’elle a ajusté sa quantité de 
manière à ce que le prix soit égal au coût marginal.

• Commentaire :

• Lorsque p = Cm, comme c’est le cas en qe, l’entreprise réduirait 
ses profits si elle augmentait ou si elle diminuait son output. 

P

Q

P = RM = Rm

Cm 

q qe q1

E



• Quantité optimale et profit total maximal correspondant
• L’entreprise en concurrence ajuste simplement des quantités. 

Elle poursuit son objectif de maximisation de profit en 
augmentant ou en diminuant la quantité jusqu’à ce qu’elle égalise 
son Cm de courte période avec le prix pratiqué pour son produit, un 
prix qui lui est imposé.

• Conclusion : 
• La condition d’équilibre de courte période, d’un prix égal au coût marginal, peut 

correspondre à (1) l’existence de profits, (2)  aucun profit et à aucune perte et (3) 
• des pertes. (Voir explication sur le schéma).

P

Q

P
RM = Rm

Cm

CTM

O
H

S
T
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– 2) La concurrence imparfaite.

• Les applications concrètes de la concurrence pure et parfaite sont 
rares.

• Le concept de bien homogène est particulièrement difficile à
exprimer. 

• L’oligopole et le monopole sont la conséquence de barrière 
(naturelle ou artificielle) à l’entrée du marché.

P par unité

Montant de l’output
Rm

D = RM

Cm P

Q

CMT

Profit



• Les causes de la concurrence imparfaite.

• 1) Les barrières naturelles à l’entrée sur les marchés.

• Une activité dans laquelle il est difficile d’entrer donne aux firmes 
déjà installées un pouvoir de marché. 

• Les barrières naturelles à l’entrée sur les marchés peuvent être 
définies comme un ensemble de facteurs permettant aux 
entreprises d’un secteur d’activité de pratiquer des prix supérieurs 
au coût moyen minimum sur le long terme sans attirer de 
nouvelles entrées.

• Dans ce contexte, les barrières à l’entrée sont à l’origine des 
politiques de prix – limite. 



• 2 ) Les avantages absolus de coûts.
• On parle d’avantage absolu de coût lorsque le coût d’un nouvel 

entrant est plus élevé que le coût moyen des firmes installées.
• Les avantages absolus de coûts.

• En pratique, il existe trois sources principales d’avantages absolus 
de coût.

Prix,
Coûts

Quantités

D
D’

P

q1 q2

Coût moyen nouvel 
entrant

Coût moyen firmes 
installées



• 3) Les économies d’échelle.
• Des économies d’échelle existent lorsque la production implique 

des rendements croissants. 

• Les économies d’échelle peuvent bloquer l’entrée sur le marché
lorsque la différence entre q* et q1 est inférieure à q1. 

=>Dans ce cas, une seule firme peut être présente sur le 
marché. 

Prix, 
Coûts

Quantités

D

Coût moyen firmes 
installées

q1 q*


