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Avant de commencer… 
 

• Evaluation: un exposé et deux DS 

• Pas de fascicule de cours: diapos seuls 
supports de cours 

• Prendre des notes + Bibliographie 
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L’objectif de ce cours est de pousser les étudiants à 
connaître de plus près les économies d’une région 
composée d’un échantillon de pays en 
développement et émergents. En particulier, ce cours 
vise la sensibilisation aux problèmes d’actualité, 
notamment ceux qui affectent les économies du 
Maghreb. Il essaye d’exposer d’abord la question du 
régionalisme et du commerce international. Il tente 
par la suite de présenter les économies du Maghreb 
et leurs enjeux. Il évoque enfin la problématique du 
régionalisme et du commerce au Maghreb. 
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OBJECTIF DU COURS 

 



PLAN DE COURS 

 Chapitre Introductif : Régionalisme et commerce international 

Section 1 : protectionnisme et commerce 

Section 2 : accords de libre échange et commerce 

Chapitre 1 : Economies du Maghreb : présentation et enjeux 

Section 1 : présentation des économies du Maghreb 

Section 2 : réformes structurelles au Maghreb 

Section 3 : défis des économies du Maghreb  

Chapitre 2 : Régionalisme et économies du Maghreb 

Section 1 : l’Union du Maghreb Arabe (UMA) 

Section 2 : accords de libre échange Maghreb-UE et évolution du 
commerce  

Section 3 : commerce intra-maghrébin : enjeux et perspectives 
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Chapitre Introductif : Régionalisme et commerce 
international 

 

Introduction 

Au niveau régional: formation de zones 
d’intégration économique (Union Européenne, 
ALENA, MERCOSUR, UMA, UMEOA...) 

Objectifs: faciliter la libre circulation des biens, des 
services, des capitaux et des hommes. 

Au niveau mondial:Essor, déclin… et nouvel essor 
du commerce international depuis 1870 
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Evolution du commerce international depuis 

1870 
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Introduction 

Quelques institutions internationales: 

1- Le GATT: 

• Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, signé en 
1947 par 23 pays. 

• Rôle principal:  

– instauration de règles communes entre plusieurs pays 

– La réduction des barrières à l’entrée (droits de douane) 

– le multilatéralisme: règles identiques et négociées entre 
plusieurs pays (Pas de relation de préférence) 

• 8 conférences organisés (dts de douane de 40% à 3%) 
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Introduction 

Quelques institutions internationales: 

2-l’Organisation Mondiale de Commerce (OMC): 

• Créée par l’acte final de Marrakech en 1994 (entrée en vigueur en 
1995) et comprend 153 membres 

• Organisation internationale chargée : 

– d’organiser la négociation des accords internationaux relatifs au 
commerce mondial 

– De veiller à leur respect 

=> Promouvoir le libre échange 
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Introduction 

Quelques institutions internationales: 
3- Autres institutions: 

A l’échelle mondiale: participent indirectement à la régulation du commerce 
mondial: 

• les Nations Unis,  

• le FMI: créé en 1944 et comprend actuellement 185 pays membres. Obj: 

– Coopération économique à l’échelle internationale pour éviter les 
politiques désastreuses des années 30 

– Stabilité du système monétaire international (change) 

– Prévenir et trouver des solutions pour les crises 

Moyens: 

– Aide et surveillance (établissement de rapports et formation) 

– Prêts pour règler des problèmes dans la balance des paiements 

• la Banque Mondiale: créée en 1944. Obj: aide et financement des pays en 
voie de développement 
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Section 1 : protectionnisme et commerce 

 • De nos jours, les nations sont généralement 
attachés au libre échange (accords 
unilatéraux, multilatéraux, GATT, OMC…) 

• Paradoxalement, les pays ont recours à des 
politiques protectionnistes pour différentes 
raisons. Ils introduisent des barrières 
commerciales dans le but de modifier le 
niveau des exportations et importations. 
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Section 1 : protectionnisme et commerce 

A- les arguments en faveur du protectionnisme: 

• Argument 1: protéger l’emploi et la 
rémunération des salariés des pays qui les 
mettent en œuvre. Si les pays se spécialisent 
dans la production des biens pour lesquels ils 
disposent d’un avantage comparatif, ils 
renoncent à d’autres produits. Les salariés et 
les entreprises de l’autre secteur se voient 
donc les premiers victimes. 
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Section 1 : protectionnisme et commerce 

• Argument 2: protéger les industries naissantes, qui 
ne peuvent être immédiatement compétitives dans 
leur phase de démarrage. Spécificités: 

– Elles n’ont en effet pas atteint la taille qui leur permet de 
réduire leurs couts de production.  

– Elles n’ont pas encore bénéficié d’un éventuel 
apprentissage par l’expérience.  

But des mesures protectionnistes: résister à la 
concurrence des entreprises étrangères de manière 
temporaire, pour augmenter l’échelle de leur 
production et réduire les couts => acquérir des 
économies d’échelle. 

13 



Section 1 : protectionnisme et commerce 

 

• Argument 3: défaillances de marché: certains 
dysfonctionnements des marchés de capital ou 
de travail peuvent exister. Une protection 
commerciale peut permettre d’atteindre cet 
objectif ex: marché financier 
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Section 1 : protectionnisme et commerce 

 

B- Mesures protectionnistes (politique 
commerciale): 

• Barrières tarifaires: droits de douane 

• Barrières non tarifaires: 

– Quotas d’importation ou d’exportation 

– Normes techniques et sanitaires 

– Subventions 



Section 1 : protectionnisme et commerce 

1) Les droits de douane: 

• C’est un impôt sur les importations. Il peut être soit une valeur 
fixe par unité importée,  soit un pourcentage de la valeur du 
bien 

• Deux objectifs à la base: 

– Recettes financières pour l’Etat 

– Protéger certains secteurs d’activité de l’éco nationale 

• Effet d’une introduction de droit de douane sur les 
importations: 

– Augmentation du bien être (surplus) du producteur national 

– Diminution du bien être des consommateurs 

– Augmentation des recettes publiques 

 Bien être national: effet ambigu 

Explication: 



Section 1 : protectionnisme et commerce 

• Le pays domestique (importateur) et le pays étranger 
(exportateur) 

• En situation de libre échange: un prix d’équilibre mondial 
p* s’établit entre offre de biens d’exportation et 
demande de biens d’importation 

• Un droit de douane est un cout supplémentaire pour 
l’exportateur du pays étranger (comme par ex le cout de 
transport)=> deux prix: un sur le marché du pays 
exportateur (étranger) (Pe) et un autre sur le pays 
importateur (domestique) (Pi) 

• Si le pays domestique met en place une taxe t sur un 
produit. Le pays étranger ne va exporter vers le pays 
domestique que si la différence entre le prix qu’il va 
appliquer sur le marché du pays importateur et celui 
qu’il applique sur son marché est supérieure à t  : Pi-Pe>t 



Section 1 : protectionnisme et commerce 

• Imaginons le cas contraire: Pi-Pe<t => le pays 
étranger préfère donc ne pas exporter => 
demande excédentaire sur le marché domestique 
(car il n y a plus d’importations) et offre 
excédentaire sur le marché étranger => hausse du 
prix du bien sur le marché domestique et baisse 
du prix du bien sur le marché étranger 



Section 1 : protectionnisme et commerce 

2) Les subventions aux exportations: 

• Une aide publique versée à une entreprise qui 
vend une part de sa production à l’étranger.  

• Effet d’une telle politique: 

– Augmentation du bien être des producteurs 

– Diminution des biens être des consommateurs et de 
l’Etat 

Effet total sur l’économie nationale: diminution du 
bien être domestique 

Explication:  

 



Section 1 : protectionnisme et commerce 

• Si une telle politique est mise en place, les 
entreprises du secteur visé préfèreront exporter 
plutôt que de les vendre sur le marché local, tant 
que le prix domestique est inférieur au prix 
appliqué à l’étranger+subvention 

=> Baisse de l’offre sur le marché local et hausse de 
l’offre à l’étranger => hausse du prix local et 
baisse du prix à l’étranger => hausse du bien-être 
du producteur car prix augmentent, mais en 
même temps baisse de celui des consommateurs 
et un cout supplémentaire pour l’Etat 
(subvention= dépense publique supplémentaire)  



Section 1 : protectionnisme et commerce 

3) Quotas d’importation: 

• Limite légale des quantités importées. Elle 
s’accompagne le plus souvent de l’octroi de 
licences à certains groupes d’individus ou 
d’entreprises. 

• Effets des quotas d’importation sur le pays 
domestique (importateur): 

– Augmentation du bien être des producteurs nationaux 

– Diminution du bien être des consommateurs 

– Pas d’effet sur le bien être de l’Etat 

=> Effet total: ambigu 



Section 1 : protectionnisme et commerce 

 

 

Explication: 

• Restriction de la quantité importée => demande 
excédentaire sur le marché local => augmentation 
du prix sur le marché local. 

 



 
Section 2 : accords de libre échange et 

commerce 

 Exposé 1: Accords de libre échange dans le monde 

Définition du libre échange 

Objectifs et gains du libre échange 

Accords du libre échange dans le monde 

Evolution du commerce dans la plupart des blocs 
régionaux 

Références: 
M. Fouquin, H. Guimbard, C. Herzog et D. Unal (2012): « World 

Economic Overview »; 

Krugman P et Obstfeld M (2006). « Economie internationale», Ed. 
Pearson. 
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Section 2 : accords de libre échange et commerce 

• Définition du libre échange: 

Le libre échange est un principe qui consiste à 
favoriser le développement du commerce 
international en supprimant les barrières 
tarifaires et non tarifaires ainsi que les 
réglementations nationales susceptibles de 
restreindre l'importation des biens et des 
services. 
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Section 2 : accords de libre échange et 
commerce 

Objectifs et gains du LE: 

• Spécialisation et économies d’échelle 

• Hausse de la richesse mondiale 

• Hausse de la variété des produits pour le 
consommateur 

• Baisse des prix pour le consommateur 

• Transferts technologiques 
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Section 2 : accords de libre échange et 
commerce 

I- Productivité et avantages comparatifs: 

• Commerce international: lié aux gains mutuels que 
procurent les échanges entre les pays participants. 

• Le commerce international n’est pas un jeu à 
somme nulle 

• Les échanges internationaux sont au contraire 
mutuellement avantageux 

• Se spécialiser dans certains produits et renoncer à 
d’autres => augmentation de la production et 
diminution des couts. 

Dans quels produits on doit donc se spécialiser? 

Avantage comparatif 
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Section 2 : accords de libre échange et commerce 
 
• Rq: avantage absolu et avantage comparatif: 

– Avantage absolu: c’est l’avantage qu'une nation détient sur une 
autre en termes de couts de production 

– Avantage comparatif: c’est l’avantage qu'une nation détient sur 
une autre en termes de cout d’opportunité 

– Cout d’opportunité: ce à quoi on renonce lorsqu’on fait un 
arbitrage 

• Les pays ont intérêt à échanger les marchandises pour 
lesquelles ils disposent, non pas d’un avantage absolu, mais 
plutôt d’un avantage comparatif 

• Conséquences de l’échange en se basant sur l’avantage 
comparatif :  
– augmentation de la production globale du bien en comparaison 

avec une situation d’autarcie 
–  Spécialisation 
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Section 2 : accords de libre échange et commerce 

II- Dotations en facteur et avantages comparatifs: 

• L’argument de différence de productivité ne pourrait pas 
être le seul argument en faveur de l’échange 
international. 

• D’autres arguments peuvent être avancées: non 
seulement la productivité du travail, mais aussi la 
disponibilité des autres facteurs de production. 

Exemple: la production du vin en France, Italie et Espagne 

• un pays tend a se spécialiser dans la production pour 
laquelle la combinaison des facteurs de production dont 
il dispose lui donne le maximum d’avantages. 
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Section 2 : accords de libre échange et commerce 

III- Ecart technologique et avantages comparatifs: 

• Certains pays bénéficient d’avancées 
technologiques et vont donc pouvoir exporter les 
produits innovants que souhaitent consommer les 
agents économiques étrangers.  

• Le commerce international est un commerce lié à 
l’écart technologique entre les pays 

• Le progrès technique place temporairement un 
pays en situation de monopole pour la production 
d’un bien et lui procure un avantage comparatif. 

• Quand cet écart diminue, l’avantage comparatif 
disparaît. 
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Section 2 : accords de libre échange et commerce 

D-Economies d’échelle: 
• Jusqu’ici: commerce international du aux différences relatives de 

dotations ou technologies 

• Comment expliquer donc que la France importe les voitures 
allemandes et vice versa ? 

 => Comment expliquer le commerce intra-branche ? 

• Une économie d'échelle correspond à la baisse du coût unitaire 
d'un produit qu'obtient une entreprise en accroissant la quantité de 
sa production.  

 

Libre échange + éco d’échelle = augmentation de la quantité produite 
en même temps que la diminution des couts.  
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Section 2 : accords de libre échange et commerce 

Accords du libre échange dans le monde et constitution des 
Blocs régionaux: 
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Section 2 : accords de libre échange et 
commerce 

• Accords de LE et principaux blocs régionaux: 

ALENA: Accord entré en vigueur en 1994 entre 
les USA, le Canada et le Mexique. Il vise à 
réduire les barrières tarifaires et non tarifaires, 
assurer les conditions d’une 
concurrence équitable dans la zone et 
augmenter les investissements; 
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Section 2 : accords de libre échange et commerce 

 UE: L'Union européenne  est un partenariat économique et 
politique unique entre 28 pays européens qui, ensemble, 
couvrent la plus grande partie du continent. Ce partenariat a 
commencé avec un accord portant sur le charbon et l’acier en 
1950 

Pays membres: Allemagne (1952) Autriche (1995), 

Belgique (1952)Bulgarie (2007)Chypre (2004) Croatie (2013) 
Danemark (1973) Espagne (1986) Estonie (2004) Finlande (1995) 
France (1952) Grèce (1981) Hongrie (2004) Irlande (1973) Italie (1952) 
Lettonie (2004) Lituanie (2004) Luxembourg (1952) Malte (2004) Pays-
Bas (1952) Pologne (2004) Portugal (1986) République tchèque (2004) 
Roumanie (2007) Royaume-Uni (1973) Slovaquie (2004) Slovénie (2004) 
Suède (1995) 
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http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/italy/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/latvia/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/lithuania/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/luxembourg/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/malta/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/netherlands/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/netherlands/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/netherlands/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/poland/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/portugal/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/czechrepublic/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/romania/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/slovakia/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/slovenia/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/sweden/index_fr.htm


Section 2 : accords de libre échange et commerce 

• MERCOSUR (Marché commun du Sud ): 

Né en 1991, Il est composé de l'Argentine, du 
Brésil, du Paraguay (actuellement suspendu), 
de l'Uruguay, du Venezuela. La Bolivie a signé 
son adhésion le 7 décembre 2012. On trouve 
également des pays associés tels que le Chili, 
la Colombie, le Pérou et l’Équateur. 
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Section 2 : accords de libre échange et commerce 

• ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est): 

Fondée en 1967,  elle a pour objectif de contrer les mouvements 
communistes, développer la croissance et le développement 
et assurer la stabilité dans la région. Le projet de coopération 
n’a démarré sérieusement qu'en 1991 sur l'initiative 
thaïlandaise de créer la ZLE des pays de l’ASEAN. L’association 
regroupe l’Indonesie, la Malaisie, les Philippines, le Singapore 
et la Thailande. Brunei Darussalam a rejoin l’association en 
1984, le Viet Nam en 1995, Lao PDR et Myanmar en 1997 et 
Cambodge en 1999. 
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Section 2 : accords de libre échange et commerce 
Quelques statistiques sur le commerce dans la plupart des 

blocs régionaux 
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Section 2 : accords de libre échange et 
commerce 

1- Qu’échangeons nous ?: 
• Principalement produits manufacturés: 

– Prépondérance des échanges de produits manufacturés, au 
détriment des produits miniers ou agricoles 

– Les échanges de produits d’extraction restent importants. 

Essentiel: pétrole et autres carburants. 

• Progression rapide des échanges de services: services de transport 
et d’assurance. Mais depuis peu, l’essor des moyens de 
télécommunications a favorisé l’échange de nouveaux services. Ex: 
Le centre des appels téléphoniques 
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Section 2 : accords de libre échange et commerce 

La composition du commerce mondial, 2005 



Section 2 : accords de libre échange et commerce 

L'évolution de la composition des exportations 

des PVD 
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Section 2 : accords de libre échange et commerce 

 

2- commerce inter vs intra branche 

• Un commerce inter-branche: la partie des échanges 
internationaux qui a lieu entre les branches de 
l'industrie ou des services (X et M appartenant à des 
branches différentes) 

• Mais aussi intra-branche: plus de la moitié des 
échanges internationaux des pays développés.  

40 
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Section 2 : accords de libre échange et commerce  

• Le commerce intra branche est la partie des 
échanges internationaux de produits qui a lieu à 
l'intérieur d'une même branche de l'industrie ou 
des services (X et M appartenant aux memes 
branches). 

• Ex: Production automobiles France et Allemagne 
et échange mutuel. 
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Section 2 : accords de libre échange et commerce 
3- Commerce inter vs intra firme: 

• Un commerce intra-firme: développement des firmes 
multinationales, qui répartissent leur appareil de production et 
de distribution dans des pays différents et réalisent donc des 
échanges 

• 1/3 des échanges internationaux au sein des firmes 
internationales, entre les sociétés mères et leurs filiales (année 
1995). 

• échange surtout important pour les pays qui servent de plate-
forme d’exportation et/ou de délocalisation de certains segments 
de production  
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Section 2 : accords de libre échange et 
commerce 
La structure par zone géographique  

 

 

• Un commerce inter-zone et intra-zone 

• Commerce inter zone: concentré sur trois zones: 
l’Europe, l’Amérique du nord et l’Asie. Echanges 
polarisés autour de ces trois zones (70% du 
commerce mondial). Un commerce hiérarchisé où 
l’Union européenne occupe aujourd'hui une place 
prépondérante. 
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• Intra-zone: Commerce aussi au sein d’un même pole  

• Motifs du développement du commerce régional: 
création de zones d’intégration régionale. Les 
échanges entre pays voisins se développent en raison 
de leur proximité géographique, historique ou 
culturelle mais aussi et surtout en raison de la 
suppression de leurs barrières commerciales.  

• Par ex: l’union européenne, l’accord du libre échange 
ALENA (NAFTA) ... Ont favorisé le libre échange en 
réduisant les droits de douane. 

 


