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Introduction  

L’analyse des coûts et avantages du commerce international pour chaque pays participant, explique 

l’existence des politiques commerciales très différentes allant du protectionnisme au libre-échange. 

Ces politiques permettent d’appréhender l’action des Etats sur le commerce international. 

 

 

1. Le libre-échange 

1.1. Définition 

Le libre-échange est une politique des échanges extérieurs qui instaure la libre circulation des 

marchandises, des capitaux et des personnes entre les pays. 

 

1.2. Les caractéristiques du libre-échange 

Le libre-échange se distingue du protectionnisme car avec le libre-échange, on assiste à : 

− L’élimination des frontières : libre entrée et libre sortie des marchandises, des capitaux et des 

personnes. 

− L’élimination des barrières tarifaires : absence de droits de douane. 

− L’élimination des barrières non tarifaires : absence de contingentement, de prohibition, de 

règlementation. 

 

1.3. Les conséquences du libre-échange 

Il s’agit des avantages et des inconvénients du libre-échange 

 

1.3.1. Les avantages du libre-échange 

Les avantages du libre-échange sont entre autres : 

− La spécialisation internationale des pays car chaque pays se consacre aux productions pour 

lesquelles il est le plus efficace. 

− Le développement des débouchés pour les produits nationaux. 

− La réalisation des économies d’échelle. 
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− L’amélioration de la croissance économique des pays pratiquant le libre-échange. 

− La limitation de l’inflation car l’excès de la demande intérieure est satisfaite par les 

importations. 

− La coopération entre les peuples et l’entente internationale. 

 

1.3.2. Les inconvénients du libre-échange 

Ce sont : 

− La disparition des entreprises non compétitives. 

− L’annulation des recettes douanières nécessaires au financement du développement des pays 

en voie de développement. 

− La fuite des capitaux attirés par des taux d’intérêts élevés à l’extérieur. 

− L’inondation des marchés nationaux par les produits étrangers à bas prix, ne respectant pas 

les normes de qualité et de sécurité. 
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2. Le protectionnisme 

2.1. Définition 

Le protectionnisme est une politique qui consiste à limiter l’entrée sur le territoire national des biens 

et services en provenance de l’étranger. 

  

2.2. Les différentes formes du protectionnisme 

Il s’agit : 

2.2.1. Les droits de douane 

Les droits de douane sont des taxes levées sur les marchandises qui franchissent la frontière du pays. 

Deux types de droits de douane sont à distinguer : 

− Les droits de douane spécifiques : ce sont des taxes levées sous forme d’un montant fixe par 

unité de bien importé. 

Exemple : 3$ par baril de pétrole 

− Les droits de douane ad valorem ou tarif nominal : ce sont des taxes imposées sur les 

importations en pourcentage de leur valeur. 

− Exemple : 44% sur l’importation de véhicules 

 

2.2.2. Les restrictions quantitatives 

Il s’agit : 

− Des prohibitions : ce sont des interdictions d’entrée ou de sortie de marchandises. Elles ont 

toujours existé, pour des raisons sanitaires ou morales, pour l’importation de certains 

produits (stupéfiants, alcools dans certains pays islamiques). 

− Des contingentements : ce sont des limitations quantitatives des importations. Il existe deux 

principaux types de contingentement : 

▪ Le contingentement tarifaire : un tarif douanier normal est appliqué à une certaine 

quantité d’importations. Au-delà, des droits élevés sont prélevés. 

▪ Le contingentement unilatéral : il indique le volume maximal des importations pour 

une période donné. 
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2.2.3. Les règlementations protectives 

Les règlementations protectives sont des normes techniques de sécurité, des normes sanitaires et des 

normes de qualité qui doivent être respectées par les biens et services importés dans le souci de 

garantir la sécurité des consommateurs et permettent en fait, de fermer le marché national à certaines 

productions étrangères. 

 

2.2.4. Les subventions et exonérations fiscales 

Ce sont des faveurs accordées aux entreprises nationales, rendant leurs produits compétitifs par 

rapports aux produits importés et limitant les importations. 

 

 

2.3. Les conséquences du protectionnisme 

Le protectionnisme présente à la fois des avantages et des inconvénients. 

 

2.3.1. Les avantages 

Les principaux avantages du protectionnisme sont : 

− La protection de l’économie nationale contre la concurrence étrangère. 

− La protection de l’emploi. 

− La lutte contre le chômage. 

− Amélioration de la balance commerciale, car les exportations seront supérieures aux 

importations. 

− La perception par l’Etat de recettes douanières. 

− La réduction de la dépendance étrangère. 

 

2.3.2. Les inconvénients 

Les effets négatifs du protectionnisme sont entre autres : 

− La limitation des choix des consommateurs par rapport aux produits demandés. 
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− La perte de compétitivité des entreprises locales due à une absence de la concurrence 

étrangère. 

− Les mesures de représailles contre les produits nationaux par les autres pays. 

− L’absence de développement des industries nationales. 

− La vie en autarcie car le protectionnisme pourrait conduire à une situation où le pays vivra 

sans échange avec l’extérieur. 

− Le retard pour l’introduction de nouvelles technologies. 

 

 

 

 

 


