
Chapitre 1 : La France face à la contrainte extérieure 

Contrainte extérieure : de quoi parle-t-on ?  

La question de la place dans la mondialisation : c’est un processus d’accroissement de 
l’interdépendance entre les pays : 

• Interdépendance entre des productions nationales et des marchés étrangers.  
• Interdépendance entre des productions nationales et d’autres productions nationales  

⇒ Echanges de biens et services et de flux financiers 

Le fonctionnement d’une économie nationale est totalement inter-relié avec le reste du monde.  
Les variables que l’on utilise en économie fermée doivent être complétées avec des contraintes 
supplémentaires pour atteindre l’équilibre macroéconomique.  

La contrainte extérieure peut compromettre les résultats attendus des politiques économiques 
conjoncturelles. 
Le gouvernement français est curieux de connaitre la croissance économique des autres pays, pour 
connaitre les répercussions sur ses ventes.   

La performance économique d’un pays : est sa capacité relative d’un pays à vendre ses biens et ses 
services sur les marchés extérieurs, à l’international.  

2 types de compétitivités :  

Il n’y a pas de compétitivité absolue, il y a 2 types de compétitivités :  

• La compétitivité prix (ou coût) : c’est la capacité d’un pays à vendre sur les marchés extérieurs 
à un prix plus faible que ses concurrents 

• La compétitivité hors prix = la différenciation : c’est la capacité à vendre sur les marchés 
extérieurs indépendamment du prix, basée sur des critères à la fois objectifs et subjectifs.   

→ La réputation : on achète un produit français, car il est de qualité, territoriale, 
artisanat… On sait que ce produit ne se vend nulle part ailleurs. Effet d’image et un effet 
symbolique.  

→ La sophistication technologique : si sur un marché, nous sommes le seul à proposer un 
produit très sophistiqué, alors nous sommes en situation de monopole, on peut vendre le 
produit cher. 

Que peut dire un économiste ?  

Les 6 compétences clés :    
• Repérer des faits significatifs  
• Réunir des données quantitatives et qualitatives 
• Sélectionner ses données et les rendre interprétables, les mettre en ordre, faire des liens 
• Les commenter pour donner une lecture de la réalité 
• Tirer des conclusions  

1. Repérer les faits :  

Aujourd’hui en France, on est en déficit extérieur depuis 2004, on importe plus qu’on exporte : déficit 
de 50 millions d’euros.  
Ce déficit se réduit, le taux de change de l’euro et le prix des matières premières énergétiques a baissé.  

Nous avons des produits d’excellence : technologiquement compliqués, avec une excellente réputation, 
qui correspondent à de la compétitivité hors prix  (avion rafale, maroquinerie, vin, la couture 
française…).  
Allemagne : très réputée pour sa compétitivité hors prix sur les composants électroniques, les 
instruments de précisions, les machines et les voitures.  



Quelle différence entre ces 2 pays ?  

Secteur dans lesquels on propose des produits sophistiqués, que l’on peut vendre cher.  

• En France : le 1er secteur est l’aéronautique  
• Le 2ième secteur est la maroquinerie mais des pays arrivent plus facilement à vendre ces produits 

et se différencient mieux que la France  
• L’Allemagne est la mieux placé dans tous les produits : elle a une position de leader   

En France : si on additionne les 3 premiers secteurs, ils représentent presque 7% des exportations 
En Allemagne : si on additionne les 3 premiers secteurs allemands, ils représentent 15% des 
exportations.  

Conclusion :  
• Les produits différenciés allemands sont toujours leader au sein des pays, alors que les produits 

les plus différenciés en France ne sont pas toujours les mieux placés au sein l’OCDE.  
• Si l’on prend les 3 premiers secteurs, ils représentent une part plus importante de l’exportation 

en Allemagne qu’en France.  

Trois questions :  

• Quelles sont les causes du déficit extérieur de la France ?  
• Quelles en sont les conséquences ?  
• Quels enseignements peut-on en tirer concernant le fonctionnement de la zone euro ?  

2. Réunir les données :  

Les services hors tourismes participent à la réduction de notre déficit commercial. 
La balance commerciale est la balance des services plus la balance des biens.  

⇒ Nous ne sommes pas performants dans la vente de biens manufacturés à l’étranger.  

Nous n’apportons pas suffisamment de valeur à ce que nous transformons : transformations simples, ne 
nécessitant pas d’un certain savoir-faire. On entre dans une compétition avec les autres pays, 
compétition en prix qui est à notre désavantage.  

On préfère donc la compétitivité hors prix car nous avons notre réputation, notre image.  
Alors que la compétitivité prix, nous ne savons pas différencier nos produits.  
Entre 1998 et 2014 : nous avons perdu 1/3 de nos effectifs.  

Comparaison des pays selon leur compétitivité hors prix :  

Les auteurs ont travaillés sur une centaine de secteurs d’activité, et ils ont regardé quels sont les pays 
qui ont la meilleure compétitivité hors prix.  

• Sur 100 secteurs, entre 80 et 90 fois on retrouve l’Allemagne   

Conséquences de la difficulté à bien se positionner sur la compétitivité hors prix :  
• Tous les pays perdent une part de marché  
• Nous rentrons en plein dans la guerre prix, comme nous avons des difficultés à baisser les coûts 

de productions et les salaires.  
• Pression sur les marges : l’augmentation des coûts de production sont pour nous, on ne le 

répercute pas sur le prix de vente dû à l’élasticité de prix de la demande qui est forte.  

Lorsqu’on est en compétition prix, les produits sont soumis à une élasticité prix élevée. 
Lorsque l’on pratique la différenciation, l’élasticité prix est plus faible.  

⇒ On apporte plus de valeur au produit, même si c’est de la valeur immatérielle, le 
consommateur fait le rapprochement entre l’image que l’on essaie de reproduire et le 
produit, le client n’est donc pas sensible au prix : il est attaché au produit.  

Elasticité : déformation de la demande lorsque le prix varie.  
France et Espagne : forte élasticité prix de la demande, comme on ne fabrique pas des choses 
compliquées, les autres pays arrivent à produire la même chose que nous. Le client prend le moins 
chère : pays émergeants.  



Les pays endettés :  

On partage avec l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, la Grèce et le Portugal une faible compétitivité hors prix.  

3. Que nous apprend la théorie économique ?  

a. Causes du déficit :  
• Spécialisation productive de la France sur les gammes moyennes à basses 
• Le type de spécialisation productive définit le mode d’insertion dans l’économie 

mondiale : ici productions standardisées à grande échelle et compétition par les coûts  
• Un modèle industriel en crise 

b. Comment rééquilibrer les échanges extérieurs ?  
• Amélioration de la compétitivité (monté en gamme) 
• Amélioration de la balance des services : nous sommes au maximum de ce que l’on peut 

faire 
• Réduction de la demande intérieure 
• Politique de change 

Monté en gamme : ne se fait que par le long terme, c’est très long  
Réduire les importations : faire en sorte que les français consomment moins à l’extérieur (voitures 
étrangères, ordinateur apple…) : peut réalisable  

Le taux de change : quand la monnaie perd sa valeur, on est perdant sur la quantité de ce que l’on 
achète.  
La baisse de l’euro nous aide à exporter : nos produits sont moins chers, donc les pays extérieurs 
augmentent leurs achats. Mais les importations nous coûtent plus cher.  

⇒ Baisse du taux de change et baisse des prix de 1ière nécessité.  

c. Les conséquences macroéconomiques d’un déficit de la balance commerciale : que se passe-
t-il lorsque la demande domestique excède la production domestique ?  

Egalité du système keynésien : 

Production globale =  production domestique + production étrangère  

Dépense globale = dépense domestique (ce qu’achète les agents éco nationaux) + dépense des étrangers 
en produits domestiques (= exportations).  

Revenu global = le revenu domestique + revenu extérieur +  fiscalité (transferts financiers)  

Si le système économique est équilibré, alors ces termes sont égaux.  

Le circuit keynésien en économie en économie ouverte : cf schéma  

La balance courante est une balance commerciale qui prend en compte les transferts extérieurs nets.  

L’identité comptable du revenu national en économie ouverte :  

Cd = consommation de biens et services produits sur le territoire national 
Id= investissement en biens et services produits sur le territoire national  
Gd = acquisition par l’Etat de biens et services produits sur le territoire national  
X = exportations de biens et services produits sur le territoire national  

Par conséquent :     Y = Cd + Id + Gd + X 

De même, si l’on note Cf, If, Gf, ce qui est acquis à l’étranger par les agents économiques, alors :  
C = Cd + Cf 
I = Id + If 

G = Gd + Gf 



Notre production nationale est consommée par des producteurs locaux et aussi des consommateurs 
étrangers.  

Le revenu qui est dépensé sur le territoire national, est le revenu dépensé par les habitants en 
consommation, en investissement et en dépense de l’Etat.  
Le revenu que dépense les étrangers pour nous acheter les biens et services.  

En réintroduisant dans l’expression précédente de Y :  

Y = ( C-Cf ) + ( I-If) + (G-Gf)+ X 
Y= C + I + G + X – ( Cf + If + Gf ) 

Cf + If + Gf => importations = M 

La production d’équilibre est la valeur marquant l’égalité entre la production et la demande pour les 
produits domestiques : Y = C + I + G + X – M  

On définit les exportations nettes (NX) par X – M alors :  
Y = C + I + G + NX  
NX = Y – ( C + I + G ) : les exportations nettes résultent de l’écart   entre la production et les dépenses 
intérieurs.  

Les exportations nettes peuvent donc être négatives : balance commerciale déficitaire.  

Flux internationaux de capitaux et balance commerciale :  

Y = C + I + G + NX 
En soustrayant C et G des deux membres de la relation : Y – C – G = I + NX  

Y – C – G = épargne nationale S  
Rappel : S = (Y – T – C) + (T-G)  

Y – T – C = épargne privée                    T – G = épargne publique  

Donc : S = I + NX  
En soustrayant I des deux membres de l’équation : +++ 

S – I = NX 
Sortie nette de capitaux = balance commerciale 

Résumé : +++  

Trois possibilités en économie ouverte :  

QCM de contrôle :  

Déficit commercial Echanges équilibrés Excédent commercial

Exportations < importations Exportations = importations Exportations > importations

Exportations nettes < 0 Exportations nettes = 0 Exportations nettes > 0 

Y < C + I + G Y = C + I + G Y > C + I + G 

Epargne < investissement Epargne = investissement Epargne > investissement

Sorties nettes de capitaux < 0 Sorties nettes de capitaux = 0  Sorties nettes de capitaux > 0 



En 2014, la Suède exporte plus qu’elle n’importe donc :  
⇒ Les sorties nettes de capitaux de la Suède doivent être positives  

Les sorties nettes de capitaux français augmentent lorsque :  
a. Peugeot achète une nouvelle machine à un constructeur suédois  
b. EDF construit une nouvelle centrale nucléaire en Argentine 
c. Sony construit une nouvelle usine à Poitiers 
d. Gazprom achète des actions de BNP-Paribas  

⇒ On a assez de capitaux internes, on va aider des pays qui en ont besoin.  
  
Si la Belgique épargne 150 milliards de $ et que les sorties nettes de capitaux belges sont de – 70 
milliards de $, l’investissement national belge est de :  

a. – 70 milliards de $  
b. 70 milliards 
c. 80 milliards 
d. 150 milliards 
e. 220 milliards  

De quoi dépendent les variables en cause dans l’équilibre extérieur ?  

C + I + G = C ( Y-T ) + I ( Y,r ) + G            avec r = taux d’intérêt  
                       ( + )         ( + , - )  

M = M ( Y,ε)   avec ε = taux de change  
            ( +,-)  

 Quelle est l’influence concrète du taux de change ? C’est le rapport entre l’euro et le dollar.  

On transformait des capitaux exprimés en dollar en capitaux exprimés en euros.  
Depuis la crise : baisse de l’euro, dépréciation de la valeur de l’euro depuis 2004, l’euro vaut moins 
chère que le dollar.  

• Nos exportations sont favorisées 
• Mais nos importations sont pénalisées, notre pouvoir d’achat de la monnaie est faible pour 

acheter ce qu’il y a sur les marchés étrangers.  

Taux de change nominal +++, pris de l’euro en dollar : 1 euro = x$  

Appréciation de l’euro : c’est lorsque le prix de l’euro en dollar augmente 

Ex : On passe de 1 euro = 1.2 $   à 1 euro = 1.4 $. 
       Comparer 1/ 1.2 >  1/1.4 : le taux de change diminue  

On obtient + de $ avec 1 euro : « le pouvoir d’achat » de l’euro augmente quand le taux de change 
diminue : ε baisse  

Conséquence : les M coûtent moins chères et les X sont pénalisées, il faut désormais 1.4 $ pour acheter 
un bien européen à 1 euro.  

Dépréciation de l’euro : c’est lorsque le prix de l’euro en dollar baisse  

Ex : on passe de 1 euro = 1.4 $ à 1 euro = 1.06 $  
       On obtient – de $ avec 1 euro : « le pouvoir d’achat » de l’euro baisse quand le taux de change ε 
augmente  



Conséquence : les M coûtent + chères et les X sont favorisées, il faut désormais 1.06 $ pour acheter un 
bien européen à 1 euro.  

QCM :  

Si le taux de change passe de 1.3 euro par £ 1.35 euro par £ :  
⇒ La livre sterling s’est appréciée, donc le taux de change baisse  

4. Commentaires :  

a. Conséquences sur les grands équilibres macroéconomiques  

Egalité fondamentale : S – I = NX, sortie nette de capitaux = balance commerciale  

Une augmentation du déficit budgétaire doit être compensée par :  
• Une augmentation de l’épargne privée 
• Ou une diminution de l’investissement 
• Ou une détérioration de la balance commerciale  

S est de l’épargne privée et de l’épargne publique.  

Les effets d’une expansion budgétaire domestique :  
S = ( Y – T – C ) + ( T—G)       épargne privée + épargne publique  

L’investissement est dépendant du taux d’intérêt, plus on baisse le taux d’intérêt plus on a de 
l’investissement 

⇒ Donc on a une courbe décroissante  

On est à l’équilibre au croisement de S1 et I. Et ensuite le déficit commercial se creuse quand le taux 
d’intérêt augmente.  

Si dans un pays on a une augmentation de l’investissement :  
• Il faut augmenter parallèlement l’épargne privée et l’épargne publique, sinon détérioration de la 

balance commerciale.  

Si dans un pays avec un fort taux d’épargne, privé et public, doit avoir :  
• Un fort taux d’investissement public ou privé  
• Ou un excédent commercial  

Illustration : Les origines de la crise financière de 2007  

• Pour les Etats-Unis et le Royaume-Uni :  
On a un déficit commercial qui s’explique par la sortie nette de capitaux < 0.  
Le taux d’investissement > taux d’épargne. Ce sont des pays qui investissent mais qui n’ont pas l’épargne 
nécessaire.  
Donc NX <0  

• Pour la Chine :  
Les chinois épargnent 60% de leur PIB. Ils investissent beaucoup : 50%. Mais ils dégagent un delta de 10%.  
L’épargne > investissement, donc S > I, et la balance commerciale est donc positive.  

Les déficits commerciaux et l’investissement américains ou du Royaume-Uni, sont financés par ces pays-
là comme la Chine, le Japon... On finance une croissance essentiellement posée sur l’immobilier.  

5. Eclairer la décision :  

Comment gérer les interdépendances en zone euro en l’absence de politique macroéconomique 
d’ensemble ?  

La France souffre d’un mauvais positionnement en gamme de sa production industrielle. 
Elle est donc confrontée à une compétition en prix (compétition coût) à l’échelle internationale.  
Ce déficit de la balance commerciale induit des contraintes supplémentaires sur la politique budgétaire 
et sur le financement de l’investissement, ce qui limite les marges de manœuvre en termes de politiques 
économiques.  



Le manque de coordination des politiques macroéconomiques en zone euro a accentué les écarte de 
performance entre pays : égoïste. 


