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Les déterminants des accords de libre-échange 

 

Introduction 

Le Traité Transatlantique (TTIP) est un accord commercial en cours de négociation 

entre l'Union européenne et les États-Unis. Si le projet aboutit, il instituera la zone de libre-

échange la plus importante de l'histoire, couvrant 45,5 % du PIB mondial. Ses défenseurs 

affirment que l'accord conduira à une croissance économique pour les deux parties et 

permettra donc à l'Europe de gagner 0,5 point net de PIB et 120 milliards d'euros de richesse 

supplémentaire par an, tandis que les critiques soutiennent notamment qu'il augmentera le 

pouvoir des entreprises face aux États et compliquera la régulation des marchés. 

Actuellement, ce traité de libre-échange est un sujet de polémique qui oppose les 

différents représentants des pouvoirs politiques et économiques. Mais quels sont les 

arguments qu’utilisent ces deux opposants pour défendre leurs points de vue ? Sur quoi 

s’appuient-ils pour formuler leurs hypothèses de gain ou de perte de bien-être dus au libre-

échange ? Pour répondre à ces questions, il faut s’intéresser aux déterminants du libre-

échange et notamment se poser la question pourquoi les pays commercent-ils ?  

Cette interrogation trouve une première réponse dans les théories classiques du libre-

échange qui prônent que les pays trouvent un intérêt à échanger parce qu’ils sont différents 

(I). Mais les modèles classiques peinent à décrire la réalité de la mondialisation engagée au 

lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. L’image du commerce mondial dominé par des 

échanges Nord-Sud où les pays développés exportent des biens à forte intensité technologique 

et les pays sous-développés exportent principalement des matières premières n’est plus 

pertinente. C’est pourquoi, des théoriciens se sont intéressés à d’autres facteurs susceptibles 

de déterminer le libre-échange comme la distance, la taille des économies, la dotation 

factorielle relative (II). 

I. Les explications classiques du libre-échange : les bases pour les théories 

factorielles 

Les approches classiques de la théorie de l’économie internationale représentent la 

base pour les explications du libre-échange. Le point central de ces théories c’est la notion de 

différence. On va donc s’intéresser dans un premier temps aux analyses théoriques pionnières 

des avantages absolus et comparatifs formulées par les économistes classiques. 

A. Les théories classiques 

Adam Smith est le premier économiste à interpréter le libre-échange comme un jeu à 

somme positive (tous les pays gagnent en échangeant) contrairement à l’approche 
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mercantiliste qui considère que le libre-échange est un jeu à somme nulle. Le principe de 

l’avantage absolu se traduit par le fait que lorsqu’un pays est plus efficace que les autres dans 

la production d’un bien (coûts absolus le moins élevés) il détient un avantage absolu dans ce 

produit et donc, il doit exporter uniquement ce produit. Le Tableau 1 illustre ce modèle : 

l’Ecosse emploi 300 heures de travail pour la production du vin de Bourgogne alors que la 

France n’en emploi que 10 heures. La France détient donc un avantage absolu dans la 

production de ce bien. A l’inverse, la France emploi 25 heures de travail pour la production 

d’une unité de drap alors que l’Ecosse n’en emploi que 15 heures. L’Ecosse doit donc se 

spécialiser dans la production du drap et la France dans la production du vin de Bourgogne. 

Par conséquent, si un pays emploi moins de facteur travail pour la production d’un bien que 

les autres pays, il doit produire et exporter uniquement ce bien, pour lequel il a cet avantage 

absolu et donc importer les biens pour lesquels il est moins efficace en termes d’heures de 

travail employées.  

Mais le problème c’est que tout pays doit détenir un avantage absolu pour la 

production d’un certain bien, sinon, il est exclu du libre-échange. Ce qui n’est pas compatible 

avec la réalité. Le Tableau 2 illustre qu’au 19 siècle, le Portugal avait un avantage absolu dans 

la production du vin et du drap car il employait moins d’heures de travail. Cette réalité nous 

amène à se questionner si l’Angleterre doit ouvrir ses frontières étant donné qu’elle est moins 

efficace dans la production des deux biens ? Cette ouverture, ne va-t-elle pas nuire à son 

économie ? En s’appuyant sur le principe de l’avantage comparatif, Ricardo va réfuter cette 

idée de perte de bien-être suite à l’ouverture aux échanges. En effet, lorsqu’un dispose de la 

productivité relative la plus forte dans la production d’un bien par rapport à celle de ces 

partenaires commerciaux, il détient un avantage comparatif dans ce produit. Le Tableau 2 

illustre cette idée : la production d’une unité de vin coûte 1,20 drap en Angleterre, alors 

qu’elle ne coûte que 0,89 drap au Portugal. La production d’une unité de drap coûte 0,83 

unités de vin en Angleterre et 1,125 unités de vin au Portugal. On va donc produire le drap en 

Angleterre et le vin au Portugal.  

Jusqu’au là, on a toujours raisonné avec un seul facteur de production : le travail. Dans 

la vision classique, le seul déterminant du libre-échange c’est la différence en termes d’heures 

de travail. 

B. Les théories factorielles 

Ce sont Heckscher et Ohlin qui vont introduire appart le facteur travail, le capital, la 

terre, les ressources naturelles, etc. En se basant sur la théorie des avantages comparatifs de 
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Ricardo, ils vont tenter d’expliquer le libre-échange par les différences relatives de dotations 

factorielles de chaque pays. Le secteur national qui utilise intensément le facteur le plus 

abondant localement a un avantage relatif de coût de production par rapport à l’autre pays, et 

donc, il peut proposer ce bien à un prix inférieur que son partenaire commercial. Par 

conséquent, chaque pays gagne en exportant le produit intensif dans le facteur localement le 

plus abondant et en important le bien riche en facteur localement rare. Il apparait donc que les 

pays pauvres sont obligés de se spécialiser dans la production des biens à forte intensité du 

facteur travail alors que les pays développés doivent se spécialiser dans la production des 

biens riches en facteur capital. Prenons un exemple : les biens produits en Chine, pays qui 

possède une importante force de travail, sont le reflet de l’intensité du facteur travail alors que 

les machines produites en Allemagnes reflètent l’intensité du capital.  

Mais on remarque aussi des exceptions comme le cas des Etats-Unis qui ont un taux 

de capital par tête le plus élevé du monde et pourtant, ils exportent des produits intensifs en 

travail. Ce phénomène s’explique par le fait que le modèle de Heckscher et Ohlin engendre 

une spécialisation incomplète : chaque pays continue de produire le bien à forte intensité dans 

le facteur qui n’est pas abondant localement, mais dans des quantités moindres. On remarque 

donc qu’on est en présence d’une importation et d’une exportation simultanée d’un même 

produit par un pays. C’est ce qu’on appelle le commerce intra-branche. Le poids de ces 

échanges croisés de produits similaires n’a cessé de croitre depuis les années 1960. En 2006, 

ces échanges représentaient 27% du commerce mondial et on est passé à 44% en 2009. Pour 

simplifier, il s’agit ici de comprendre pourquoi les italiens importent du Perrier et les français 

de la San Pellegrino.  

C’est sur cette évidence que Paul Krugman va baser son étude où il cherche à apporter 

des explications à l’existence d’un nouveau type de commerce qui émerge :  le commerce 

intra-branche, qui, ne peut plus s’expliquer par des avantages comparatifs. Ayant toujours 

comme objectif primordial la satisfaction du bien-être de ses habitants, un pays peut se 

contenter de produire un même bien dans des variétés limitées car les importations vont 

compenser cette offre restreinte. Mais pourquoi produire un bien dans des variétés limitées ? 

En effet, plus la variété est petite, plus on peut réaliser des économies d’échelle et plus on 

peut baisser le coût moyen de production et donc plus on est compétitif. Les économies 

d’échelle traduisent toujours une structure de marché imparfaite et notamment la présente des 

monopoles ou d’oligopoles. D’après Krugman, le commerce international est façonné et 

déterminé par ces grandes sociétés qui, pour être compétitives, sont prêtes à accepter des 
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marges de profits plus basses tout en compensant les coûts de transport. Ainsi, le monopole 

peut absorber le coût de transport et vendre au même prix que le concurrent étranger. Une 

première idée qui ressort de ce modèle de concurrence imparfaite c’est que le libre-échange et 

les économies d’échelle permettent d’abaisser les prix et donc d’augmenter le bien-être des 

consommateurs. Mais dans la réalité, les firmes sont tout à fait conscientes qu’elles devront 

sacrifier une partie de leur profit si elles proposent des prix bas (liés aux bas coûts de 

production) et donc, elles adoptent des comportements stratégiques comme l’entente avec les 

concurrents pour garder des prix relativement élevés, ou, d’appliquer une forme de 

discrimination par le prix appelée « dumping ». Elle consiste à appliquer, pour un même bien, 

un prix de vente plus faible à l’exportation et donc plus élevé sur le territoire national. Ce qui, 

bien-évidement, nuit au bien-être des consommateurs. 

II. Les autres déterminants du libre-échange  

Mais l’abondance d’un facteur de production sur le territoire ou la recherche de 

l’intensification de la concurrence et donc la baisse des prix au profit des consommateurs ne 

sont pas les seuls déterminants des accords de libre-échange. Il est aussi indispensable de 

s’intéresser à d’autres facteurs susceptibles de déterminer les accords de libre-échange comme 

la distance entre les différents pays ou la taille des économies qui échangent. 

A. La distance 

En affinant son modèle de commerce international dans un contexte de concurrence 

monopolistique, Krugman va mettre l’accent sur l’économie géographique. Il affirme que si 

les coûts de transport intercontinentaux sont nuls, le libre-échange au sein du continent 

diminue le bien-être. A l’inverse, au fur et à mesure que les coûts de transport 

intercontinentaux augmentent, les accords de libre-échange, au sein du continent, sont source 

de croissance et donc sont souhaitables. Frankel, Stein et Wei vont qualifier ce type de libre-

échange comme « naturel » alors que dans le cas où le libre-échange s’établi entre des pays se 

situant sur des continents différents, le bien-être sera « non naturel ». 

Les adeptes de l’économie géographique s’intéressent aussi au potentiel d’échange. En 

effet, plus les pays échangistes sont proches géographiquement l’un de l’autre, plus les coûts 

de transport intracontinentaux sont bas et plus la création des accords de libre-échange est 

probable car le potentiel d’échange est abondant. Les résultats économétriques obtenus par 

Baier et Bergstrand soutiennent cet argument. Le tableau 3 illustre qu’il y a bien une relation 
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positive entre la probabilité que des accords de libre-échange soient mis en place et le fait que 

le deux pays échangistes soient sur un même continent (NATURAL est une variable binaire 

qui prend la valeur 1 si les pays sont sur le même continent et 0 sinon). Par opposition, plus 

les pays échangistes continentaux sont éloignés du reste du monde, plus la création des 

accords de libre-échange est probable car il y a absence de potentiel d’échange. Dans le 

tableau 3, la variable REMOTE représente la distance entre le reste du monde et les 2 pays 

échangistes.  

L’idée globale qui ressort de ces études c’est qu’il existe bien une relation négative 

entre l’intensité des flux commerciaux et la distance. Cette relation négative trouve ses 

explications dans le coût et le temps de transport, dans les coûts de communication mais aussi, 

dans la distance culturelle. Mais le progrès technique dans le domaine du transport et de la 

communication pourrait nous amener à réfuter cette idée. Certes, mais la réalité montre que 

plus deux pays sont éloignés géographiquement, plus il est difficile d’égaliser les prix 

internationaux par arbitrage. Par exemple, dans le secteur automobile : en mai 2003, acheter 

une Golf coûtait, avant les taxes, 9 917 euros en Finlande et 12 824 euros en Allemagne. Il y a 

une différence de 29.3% entre les deux prix. Une étude similaire a été menée sur les produits 

de IKEA, les différences de prix pourraient aller jusqu’à 60% pour un même produit. 

L’explication à ce phénomène est liée à la sensibilité au prix des consommateurs. 

Que ce soit une question de coût de transport ou de coût de communication ou de 

demande, la distance influence de manière significative les volumes de commerce entre deux 

pays. Par exemple, en 2003, la France a importé 55.9 milliards d’euros en provenance 

d’Allemagne contre 10.3 milliards d’euros en provenance du Japon. La figure 1 illustre ce 

phénomène. 

B. La taille des économies 

Mais le commerce international de la France se fait essentiellement au sein de l’Union 

européenne. En 2003, les 26 pays de l’Union européenne ont reçu près de 65% des 

exportations françaises et ils ont produit près de 67% des produits importés par les résidents 

français. Les 5 principaux partenaires commerciaux de la France sont tous des pays 

européens. Est-ce uniquement une question de distance ? En effet, la taille de toutes ces 

économies échangistes est quasiment similaire. Appart la Belgique, tous les pays de l’Union 

européenne affichent des PIB qui comptent parmi les 10 plus élevés du monde. Les figures 2 

et 3 représentent la correspondance entre la taille des différentes économies européennes et 
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leur niveau de commerce avec la France. C’est une évidence car, par définition, la demande 

exprimée par un grand pays est importante et donc la valeur de ses importations est forcément 

élevée. Par ailleurs, une grande économie produit une large variété de biens et a donc 

tendance à attirer une grande partie des dépenses mondiales. Il est alors bien évident que le 

PIB des pays agisse positivement sur le commerce bilatéral. Le tableau 3 montre cette 

relation : la variable RGDP, qui représente le PIB, influence de manière positive sur la 

probabilité de mettre en place le libre-échange. De plus, la variable DRGDP, qui représente la 

différence entre les PIB des pays échangistes, a un impact négatif sur cette probabilité. Donc 

plus les économies des pays échangistes ont des tailles différentes, plus la probabilité de mise 

en place du libre-échange est réduite.  

Conclusion 

En se donnant comme point de départ pour expliquer le libre-échange - les différences 

entre les pays, on arrive finalement à l’idée que ce ne sont pas vraiment les avantages 

comparatifs qui déterminent les échanges internationaux parce que les pays échangent des 

biens similaires. Ces sont plutôt les imperfections du marché et notamment la présence des 

oligopoles qui, suite à l’ouverture du marché ont été mis en concurrence, et donc,  ont permis 

d’éroder les rentes du monopole et de réduire les prix au profit des consommateurs qui ont 

poussé vers la libéralisation des échanges. Cet argument en faveur du libre-échange a 

d’emblée servi à porter des nombreuses décisions publiques. C’est particulièrement le cas de 

l’Europe où le projet d’intégration implique des pays aux avantages comparatifs peu marqués. 

En effet, le principal gain qu’on attend de la constitution d’un marché unique c’est 

l’intensification de la concurrence. Par conséquent, il est indispensable de veiller à ce que les 

firmes ne reconsolident pas leur pouvoir de marché et leurs profits, notamment, par le 

dumping ou les fusions-acquisitions. Des études empiriques nous démontrent que la recherche 

du marché parfaitement concurrentiel n’est pas le seul déterminant du libre-échange. La 

probabilité que de tels accords soient signés est d’autant plus importante que les pays 

échangistes sont proches l’un de l’autre et d’autant que les pays échangistes sont éloignés du 

reste du monde. Il est aussi démontré que le gain du libre-échange devient plus important au 

fur et à mesure que la taille des économies des pays échangistes augmente et que les 

similitudes entre les deux partenaires commerciaux se multiplient. 
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Annexe 

Tableau 1: Avantages absolus  (Adam Smith) 

 

Tableau 2 : Avantages comparatifs  (David Ricardo) 

 

Tableau 3 : Analyse Probit de l’estimation de l’effet des variables géographiques et 

économiques sur la probabilité de mise en place des accords de libre-échange 
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Figure 1 : Le commerce de la France et de l’Union européenne avec leurs principaux 

partenaires, en 2006 

 

Figure 2 : Le commerce de la France avec les pays de l’UE-15 (2006) 
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Figure 3 : Le commerce de la France avec les 10 pays de l’élargissement (2006) 

 

 

 


