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Notes : 

1) Structurez vos réponses aux questions 

2) Appuyez votre argumentation par des références et des faits précis. Référez-vous aux textes du 

recueil, aux textes disponibles en ligne ET aux livres disponibles à la bibliothèque sur les sujets 

proposés. 

3) Citez vos sources. Donnez les références bibliographiques complètes en notes de bas de page. 

Utilisez les citations pour étayer votre argumentation et non pour la remplacer. Faites une 

bibliographie à la fin du travail. 

 

1. Répondre à 1.1 ou à 1.2 (40 %) 

1.1. Les termes de l’échange 

* Définissez le concept de termes de l’échange.  

* Certains auteurs (Prebisch, Singer), considéraient qu’il y avait une dégradation des 

termes de l’échange entre pays en développement et les pays développés. Quels étaient leurs 

arguments ?  

* Assiste-t-on dans les faits à une dégradation des termes de l’échange (à long terme) dans 

le cas des produits primaires ? 

(Voir : les textes publiés ou donnés en référence dans le recueil sur les structuralistes; 

J. A. Ocampo et M. A. Para (2003), « The terms of trade for commodities in the twentieth century », CEPAL 
Review, n° 79, avril, disponible à l’adresse URL (à partir de l’UQÀM) : 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/6/20196/lcg2200i-Ocampo.pdf ; et 

B. Conte (2002), les termes de l’échange, disponible à l’adresse URL : http://conte.u-bordeaux4.fr/Enseig/Lic-

ecod/docs_pdf/La_DTE.pdf ) 

 

1.2. Balance des paiements et investissements internationaux.  

* Expliquez pourquoi une balance des paiements doit toujours être équilibrée.  

* Comment expliquez-vous le fait que l’Economic Report of the President de 2006 parle de 

l’excédent du compte capital et non pas du déficit du compte courant ? 

*Un déficit courant signifie qu’il y a dans l’économie un déficit d’épargne sur 

l’investissement. Vrai ou faux ? Justifiez votre réponse.   

(Voir entre autres : Statistique Canada, La balance des paiements internationaux et le bilan des investissements 
internationaux du Canada, numéros au catalogue : 67-506-XIF, disponible en ligne, 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/6/20196/lcg2200i-Ocampo.pdf
http://conte.u-bordeaux4.fr/Enseig/Lic-ecod/docs_pdf/La_DTE.pdf
http://conte.u-bordeaux4.fr/Enseig/Lic-ecod/docs_pdf/La_DTE.pdf
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http://www.statcan.ca/francais/freepub/67-506-XIF/67-506-XIF2000001.pdf  ; et les deux documents envoyés 

(équilibre épargne-investissement; et « excédent du compte capital et financier ») 

 

2. Répondre à l’une des trois questions : (60 %) 

2.1 Le libre-échange 

i. Selon les classiques, pourquoi les nations gagnent-elles toujours au libre-échange ? 

Différenciez les arguments d’A. Smith et de D. Ricardo sur le sujet. (20) 

ii. En quoi, selon les classiques, le libre-échange est-il un vecteur de paix ? Résumez les 

arguments politiques des classiques favorables à la liberté du commerce entre nations. (20) 

iii. Pourquoi l’Angleterre a-t-elle maintenu sa politique libre-échangiste en dépit de la 

montée du protectionnisme à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle ? (20) 

2.2 Le mercantilisme et le protectionnisme 

i. Le mercantilisme et l’approche économique de Friedrich List sont deux courants 

nationalistes d’économie politique. Le deuxième est-il le prolongement du premier ? Donnez 

deux exemples d’éléments d’analyse qui rapprochent les deux courants, et deux autres 

éléments d’analyse qui les séparent. (20) 

ii. Selon F. List, le protectionnisme permet le développement d’industries naissantes. 

Expliquez. À quel moment la protection doit être levée ? (20) 

iii. Y a-t-il eu un âge d’or du libre-échange en Europe au XIXème siècle ? La liberté du 

commerce a-t-elle été la règle partout et durant toute cette période ? (20) 

2.3 L’étalon-or 

i. Quelle importance les auteurs classiques accordent-ils à la théorie de l’étalon-or ? 

Pourquoi parler d’équilibre automatique de la balance commerciale ? (20 points)  

ii. Comment l’étalon-or a-t-il évolué dans la pratique ? Est-il pertinent de parler d’un étalon 

Sterling (20 points)  

iii. John Maynard Keynes qualifia l’or, dans l’Entre-deux-Guerres, de relique barbare. 

Comment expliquez-vous que la tentative de restauration de l’Étalon-or par la Grande-

Bretagne ait échoué après la 1ère Guerre mondiale ? (20 points)  

 

Note : Pour les questions 2.1 et 2.2, utilisez également l’ouvrage d’Angus Maddison, L'Économie mondiale 1820-
1991, Analyses et statistiques, Paris, OCDE’ 1995 et Angus Maddison, L’économie mondiale. Une perspective 
millénaire, Paris, OCDE, 2001 (mis en réserve à la bibliothèque PGI, ET disponible en ligne!). De même que 

l’ouvrage de Paul Bairoch (1993), Mythes et paradoxes de l’histoire économique, Paris, La Découverte (extraits 

disponibles dans le recueil) Pour la question 2.3, en plus du recueil (Kindleberger), allez consulter : Niveau, 

Maurice. Histoire des faits économiques contemporains. Presses universitaires de France. Paris, 2000 

(disponible à la réserve de la bibliothèque centrale). 
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