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Notes : 

 

1) Structurez vos réponses aux questions 

2) Appuyez votre argumentation par des références et des faits précis 

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

4) Vous pouvez présenter un travail de synthèse pour la deuxième question. 

  

 

1. Répondre à 1.1 ou 1.2       20 points 

 

1.1 Les investissements directs étrangers (IDE) sont l’un des vecteurs de la 

mondialisation et de l’intégration des pays dans l’économie mondiale.  Après 

avoir défini l’IDE (ou IED), expliquez pourquoi celui-ci est un facteur 

d’intégration. Est-il pour autant un facteur de création de commerce ? 

 Pourquoi faut-il distinguer entre les IDE de création et les autres ?  

 

1.2. Les termes de l’échange. Comment définiriez-vous (dans vos propres termes) les 

termes de l’échange ? En quoi et pourquoi sont-ils utiles ? 

 On observe qu’il existe, dans le cas canadien, une relation positive entre les termes 

de l’échange et le taux de change. Pourquoi ?   

   

  



 

2. Répondre à l’une des deux questions suivantes :    60 points 

 

 2.1 Le libre-échange et le protectionnisme   

 

  i. Comparez la conception du commerce chez les mercantilistes et chez les 

économistes libéraux du dix-neuvième siècle  (20 points) 

ii. En quoi Friedrich List renouvelle-t-il et dépasse-t-il la conception 

mercantiliste du commerce ? Comment justifie-t-il la protection des 

industries naissantes ? (20 points) 

iii. Comment expliquer le fait que les Etats-Unis aient été protectionnistes vis-

à-vis de l’extérieur alors que le capitalisme fut particulièrement 

« sauvage » à l’intérieur ?  (20 points) 

 

 2.2 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. Contrairement à ce que nous enseigne la théorie de l’étalon-or, la Grande-

Bretagne a maintenu une balance commerciale déficitaire tout au long du 

dix-neuvième siècle, et ce jusqu’à la Première Guerre mondiale. Comment 

expliquez-vous ce paradoxe ? (20 points) 

iii. John Maynard Keynes parlera de l’or dans l’Entre-deux-Guerres comme 

d’une relique barbare. Comment expliquez-vous qu’après avoir rétabli la 

convertibilité de la livre sterling et tenté de corriger les déséquilibres de sa 

balance des paiements, la Grande-Bretagne dut finalement jeter l’éponge et 

dévaluer sa monnaie en 1931 ? (20 points) 

 

 

3. Le real, le yuan et le dollar : analyse personnelle                                                      20 points 

(voir article de référence) 

 

 Vous êtes conseiller du ministre des Finances du Brésil. Celui-ci s’inquiète autant de la 

surévaluation du real que de la sous-évaluation du yuan. Il demande votre avis sur la position à 

tenir à ce sujet lors d’une prochaine rencontre des ministres de Finances du G-20. 

1. Comment lui expliqueriez-vous la surévaluation du real ? 

2. Quels sont les avantages que le Brésil tire d’un real fort ? Et les inconvénients ? 

3. Proposez lui deux scénarios, non sans lui indiquer votre préférence 

 

 Votre analyse ne doit pas dépasser deux pages (grand maximum !). Et pas de 

« tataouinage » ! 

 

 

 



 

 


