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EXERCICES

1  Choisissez la ou les bonnes réponses.
1.  Un avantage comparatif, au sens de Ricardo,

dépend…
 a. des productivités relatives.
 b.  des dotations factorielles.
 c.  des prix relatifs.
 d. des salaires relatifs.

2.  Quel est l’effet de la mondialisation
sur les inégalités de revenu ?

 a.  Elle les accroît dans les pays développés
et les réduit dans les pays en
développement.

 b.  Elle les réduit dans les pays développés et
les accroît dans les pays en développement.

 c.  Elle les accroît dans chaque pays
et les réduit entre pays.

3.  Quel effet a une hausse de la productivité
du travail sur la compétitivité d’un pays ?

 a. Elle réduit la compétitivité prix.
 b.  Elle accroît la compétitivité prix.
 c.  Cela dépend de la spécialisation du pays.
 d. Elle n’a aucun impact.

4.  Les échanges entre pays ayant des dotations
factorielles proches s’expliquent par…

 a. la différenciation des produits.
 b.  la présence d’économies d’échelle.
 c.  leurs avantages comparatifs.
 d. l’internationalisation des chaînes de valeur.

Exercices 
interactifs

2  Complétez le texte avec les mots ou expressions ci-dessous.
avantages comparatifs

dotations factorielles

économies d’échelle

intrabranche

différenciation des produits

productivité spécialisation

David Ricardo montre que les ____________ rendent l’échange et la ____________ bénéfiques dans tous les cas. 

Toutefois, le modèle ricardien, reposant sur les différences de __________________ est incomplet.  

Le modèle HOS voit dans les différences de __________________ l’origine des avantages comparatifs.

Ces modèles n’expliquent pas les échanges ________________ et omettent l’existence d’ __________________  

dans de nombreuses activités. La nouvelle théorie du commerce international montre que l’échange  

naît souvent de la __________________ .

3  Construisez deux schémas fléchés en organisant les éléments suivants.
Explication de l’échange par les théories des avantages comparatifs 

dotations factorielles  productivité  spécialisation  gains à l’échange  Ricardo  

baisse des coûts de production  HOS  insertion dans les échanges mondiaux  avantage comparatif

Mécanismes de l’internationalisation des échanges selon les nouvelles théories du commerce international

amélioration du bien-être  baisse des coûts de production  baisse des prix  différenciation des produits

diversification des biens offerts  économies d’échelle  hausse de la taille des marchés  

internationalisation de la chaîne de valeur  ouverture des économies  préférence pour la variété

Corrigés
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