chapitre

1

Introduction

Objectifs pédagogiques :
• Identifier et différencier
les enjeux et les problèmes
en économie ouverte
et en économie fermée.
• Saisir l’importance des
sept principaux thèmes
en économie internationale.
• Savoir distinguer les
aspects commerciaux et
monétaires des débats
sur la mondialisation.

L’

analyse des relations économiques internationales est souvent présentée comme le point
de départ de la science économique moderne.
Les historiens de la pensée économique décrivent
l’essai du philosophe écossais David Hume, Of
the Balance of Trade, comme le premier exposé
d’un véritable modèle économique. Sa publication
date de 1758, soit environ 20 ans avant celle de
La Richesse des Nations, d’Adam Smith. Par la suite,
les débats portant sur la politique commerciale
britannique, qui ont animé le début du xixe siècle,
ont largement contribué à transformer l’analyse
économique : d’une discipline essentiellement
faite d’analyses déductives, souvent très fines, mais
offrant peu de possibilités de validations empiriques précises, l’économie est progressivement
devenue un champ d’études orienté vers la modélisation et l’analyse des données statistiques.

Bien que riche d’une histoire ancienne, l’étude
des mécanismes et des enjeux de l’économie
internationale revêt de nos jours une importance
toute particulière. Depuis la moitié du xixe siècle
jusqu’au début de la Première Guerre mondiale,
l’industrialisation de l’Occident a été marquée
par une très large ouverture internationale.
Aujourd’hui comme jamais dans l’histoire, le
commerce, les flux monétaires et les investissements transfrontaliers tissent un maillage
étroit d’interconnections entre les nations. De
ces interactions multiples résulte une économie
mondiale secouée régulièrement par de fortes
turbulences : dans chaque pays, les décideurs
politiques comme les dirigeants du secteur privé
doivent composer avec les inflexions et les soubresauts qui affectent les économies lointaines.
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Un coup d’œil rapide sur quelques statistiques du commerce international permet de
se rendre compte de l’importance grandissante des relations économiques transfrontalières. La figure 1.1 indique l’évolution du poids des échanges commerciaux dans
le PIB, pour les États-Unis, la Chine et la zone euro (Allemagne, Autriche, Belgique,
Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie). De 1967 à 2020, le poids
du commerce international dans l’économie européenne a plus que doublé, si bien
que le commerce total (c’est-à-dire les importations plus les exportations) représentait, en 2019, plus de 36 % du PIB de la zone euro. Avec la crise de la Covid-19, qui
a freiné les activités économiques et plus encore les échanges internationaux, ce taux
a légèrement diminué pour passer légèrement en-dessous des 34 %. De leur côté, les
États-Unis présentent un degré d’ouverture commerciale plus faible, mais la progression
des échanges extérieurs n’en est pas moins étonnante : le poids des importations et des
exportations dans le PIB a plus que doublé au cours de la période. Le cas de la Chine est
encore plus saisissant. D’une situation de quasi-fermeture aux échanges internationaux,
ce pays est devenu en l’espace de quelques décennies l’une des toutes premières puissances commerciales du monde.
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Figure 1.1 – Importations et exportations (en % du PIB, 1970-2020).
Source : d’après les indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale (World Development Indicators, WDI) et les données du Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII – CHELEM).
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Un autre fait saillant ressort de la figure 1.1 : depuis le début des années 1990, la Chine
enregistre davantage d’exportations que d’importations, alors que, de leur côté, les
États-Unis importent davantage qu’ils n’exportent. Que fait la Chine des revenus tirés
de ces excédents commerciaux, et comment les États-Unis payent-ils ces importations,
non couvertes par les exportations ? L’examen des flux de capitaux est à même de fournir
une réponse. Les États-Unis attirent d’importants investissements étrangers, alors que
la Chine place massivement son épargne à l’étranger. L’écart persistant entre les importations et les exportations est donc révélateur d’un autre aspect de la mondialisation :
l’interdépendance des marchés financiers. Cette figure illustre enfin la chute brutale
des échanges commerciaux lors de la crise financière de 2008-2009, puis à nouveau à
partir de 2020 avec la pandémie de Covid-19. Ces évolutions brusques rappellent les liens
étroits entre le dynamisme de l’économie mondiale et la vigueur du commerce international. La figure 1.2 illustre le taux d’ouverture (c’est-à-dire la somme des exportations
et importations rapportée au PIB) pour quelques grandes économies. Elle montre que
les échanges internationaux jouent un rôle particulièrement important dans l’économie
des petits pays ouverts. En 2020, le commerce international dépassait les 100 % du PIB
en Suisse et en Belgique alors qu’il avoisinait les 20% du PIB aux États-Unis.
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Figure 1.2 – Taux d’ouverture (importations plus exportations en % du PIB, en 2020).
Le poids du commerce dans l’économie varie beaucoup d’un pays à l’autre. En règle générale, il est
bien plus important pour les petits pays que pour les grands, qui disposent d’une plus grande
diversité de ressources.
Source : d’après les indicateurs du développement dans le monde (World Development Indicators, WDI) de la
Banque Mondiale.
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Cet ouvrage présente les principes essentiels de l’économie internationale, illustrés
par des exemples concrets. Il propose ainsi les outils nécessaires à la compréhension
de nombreux débats contemporains. Une partie importante du livre est consacrée à
l’exposé d’idées anciennes, mais qui conservent encore aujourd’hui toute leur pertinence : la théorie du commerce international de David Ricardo, qui date pourtant
du xixe siècle, et l’analyse monétaire internationale que David Hume proposa plus tôt
encore restent utiles pour comprendre l’économie moderne. Bien sûr, ces dernières
années, l’économie mondiale a dû faire face à de nouveaux défis : la crise de la dette
depuis 2010, la crise des crédits hypothécaires américains, qui a profondément ébranlé
le système financier mondial en 2008, la série des crises financières des pays émergents, qui a marqué les années 1980 et 1990, l’essor étonnamment rapide de l’économie
chinoise, ou encore la montée des mouvements altermondialistes et protectionnistes qui
imposent aux gouvernements de s’interroger plus avant sur les conséquences de l’ouverture internationale. Ces évolutions appellent aussi à repenser l’analyse économique ;
nous avons donc veillé ici à réunir les idées importantes qui ont été développées dans
les travaux de recherche récents.

1.

Qu’est-ce que l’économie internationale ?

L’économie internationale utilise généralement les mêmes méthodes d’analyse que les
autres branches de l’économie : les motivations et les comportements des individus
sont, en effet, souvent les mêmes qu’ils opèrent sur le marché intérieur ou le marché
mondial. En économie ouverte, la décision est dans certains cas presque triviale : les
entrepreneurs lillois ont sans doute plus de facilité à trouver des fournisseurs belges que
de faire venir des produits de Brest ou de Bayonne. De même, le choix, pour une famille
allemande, d’aller voir un film français, allemand ou américain dépend bien plus de ses
goûts et de la qualité du spectacle que de la volonté de participer à la mondialisation.
Pour l’essentiel, la dimension internationale ne modifie pas les décisions économiques
mais, dès lors que les échanges engagent plusieurs pays, il faut prendre en considération
certains déterminants spécifiques, comme l’évolution des taux de change ou la politique
commerciale.
La spécificité de l’économie internationale réside donc dans l’étude des interactions
économiques entre les États souverains. On peut dégager sept thèmes importants :
1. les gains à l’échange ;
2. les structures du commerce international ;
3. le protectionnisme ;
4. la balance des paiements ;
5. la détermination des taux de change ;
6. la coordination internationale des politiques économiques ;
7. et le marché mondial des capitaux.
© 2022 Pearson France - Économie internationale
Paul Krugman, Maurice Obstfeld, Marc Melitz

Chapitre 1 – Introduction

1.1

Les gains à l’échange

Tout le monde s’accorde pour reconnaître qu’une certaine dose de commerce international est bénéfique. Par exemple, personne ne pense sérieusement qu’il serait plus
avantageux pour la Norvège de faire pousser ses propres oranges, plutôt que de les
importer. Pour autant, l’idée selon laquelle un pays peut tirer profit de l’importation
de catégories de biens qu’il serait capable de produire lui-même engendre bien souvent
un certain scepticisme. Compte tenu de la situation sur le marché du travail, ne serait-il
pas préférable que chaque Français achète des produits français chaque fois que cela est
possible ? Cette idée peut être séduisante, mais se révèle fallacieuse. L’une des conclusions essentielles de toutes les théories des échanges internationaux est qu’il existe
des gains au commerce – c’est-à-dire que l’échange de biens et services entre deux
pays est, le plus souvent, un vecteur de progrès économique qui peut profiter aux
deux parties. L’enjeu est alors de bien identifier ces gains potentiels et de s’interroger
sur les conditions de son partage entre les nations et, au sein des nations, entre les
différentes composantes de la société.
Les conditions à réunir pour que ces gains prennent forme sont beaucoup moins
contraignantes que beaucoup ne l’imaginent. Par exemple, de nombreuses personnes
redoutent l’ouverture au commerce avec des pays trop différents en termes de productivité ou de salaires. D’un côté, dans les pays en développement, les hommes d’affaires
et les responsables politiques s’inquiètent souvent de ne pas disposer d’une technologie
suffisante pour supporter la concurrence exercée par les entreprises, très efficaces, des
pays développés. À l’inverse, les chefs d’entreprise, les salariés et les responsables politiques des pays industrialisés redoutent la pression concurrentielle des pays à bas salaire.
Pourtant, le premier modèle de commerce international présenté dans cet ouvrage
(voir chapitre 3) montre que deux pays peuvent tirer un bénéfice mutuel des échanges
commerciaux, même si l’un d’entre eux est capable de produire tous les biens de façon
plus efficace et que les firmes de l’autre pays profitent de salaires relativement faibles.
Nous verrons également que le commerce est bénéfique car il permet aux pays d’exporter
des biens dont la production nécessite beaucoup de ressources localement abondantes,
et d’importer des biens utilisant de manière intensive des ressources relativement rares
chez eux (voir chapitre 5). Le commerce international permet également aux pays de se
spécialiser dans des produits plus ciblés et de gagner ainsi en efficacité, en tirant parti
des économies d’échelle.
Les avantages des relations économiques internationales ne se limitent pas au commerce
de biens. Les migrations (voir chapitre 4) et les opérations de prêts et d’emprunts
internationaux (voir chapitre 6) sont également des formes d’échanges mutuellement
profitables. Enfin, les échanges internationaux d’actifs risqués, comme les actions ou
les obligations, peuvent être bénéfiques car ils permettent aux pays de diversifier leurs
placements et de réduire ainsi la variabilité de leur revenu (voir chapitre 20). Ces flux
internationaux immatériels engendrent des gains tout aussi réels que ceux qui résultent
de la vente sur les marchés parisiens de fruits frais importés en hiver d’Afrique du Sud.
Si les pays gagnent généralement à l’échange, il est possible que ces gains ne soient pas
équitablement répartis, et même que l’ouverture ait des effets négatifs sur certains
groupes d’individus à l’intérieur des pays. En d’autres termes, les échanges internationaux influent fortement sur la distribution des revenus :
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• Le commerce international peut ainsi nuire aux détenteurs des ressources « spécifiques » aux secteurs concurrents des importations, et qui ne peuvent donc pas trouver
d’emplois alternatifs dans d’autres domaines de l’économie.
• Le commerce peut également affecter la répartition des richesses entre les groupes
sociaux, comme les travailleurs ou les détenteurs de capital.
Ces réflexions théoriques font l’objet de discussions dans les salles de cours et les amphithéâtres ; elles animent aussi les débats politiques. En France, comme dans la plupart
des pays développés, la situation des travailleurs non qualifiés s’est progressivement
dégradée depuis le milieu des années 1970. Malgré la croissance continue des économies
dont ils dépendent, ces travailleurs ont vu leur salaire réel se réduire, ou leur accès au
marché du travail se restreindre. Un certain nombre d’observateurs ont fait état du rôle
du commerce international dans ces évolutions, et plus particulièrement de l’influence
des importations de biens manufacturés en provenance des pays à bas salaires. Les
chapitres 4 à 6 tenteront de présenter des éléments de réflexion théorique et des preuves
empiriques à même d’alimenter ce débat.

1.2 La structure des échanges
Il est impossible pour les économistes de discuter des impacts du commerce international ou de recommander des changements de politique sans s’appuyer sur un corpus
théorique solide, capable de décrire avec précision la structure du commerce international effectivement observée dans les faits.
L’Union européenne commerce avec la quasi-totalité des pays du monde. Certains
aspects de ces échanges commerciaux sont faciles à comprendre. Le climat et les
ressources naturelles suffisent à expliquer pourquoi le Brésil exporte généralement du
café et l’Arabie Saoudite du pétrole. La plupart des déterminants du commerce mondial
sont cependant plus subtils. En effet, plus de la moitié du commerce des pays de l’UE se
fait au sein même de l’Union. Pourquoi l’Allemagne exporte-t-elle des biens électroménagers et la France, des avions ? Plusieurs modèles théoriques proposent des explications
à ce type de spécialisation commerciale. Les théories fondées sur les avantages comparatifs (voir chapitres 3 et 5) mettent l’accent sur les différences de productivité selon
les pays ou de dotations nationales en facteurs de production (comme le capital ou le
travail).
Les différentes tentatives de validation empirique montrent toutefois que ces théories, si elles restent pertinentes, ne suffisent pas à rendre compte de l’ensemble des flux
effectivement observés. Des théories plus récentes, qui font appel à la concurrence
imparfaite, ont permis de compléter le corpus et de fournir ainsi des explications
du commerce entre pays qui ne présentent pas d’avantages comparatifs très marqués
(voir chapitres 7 et 8).

1.3 Protectionnisme ou libre-échange ?
La mise en évidence de gains mutuels au commerce est l’un des résultats théoriques
les plus importants de l’économie internationale. C’est un résultat ancien… au moins
aussi ancien que l’éternel débat politique sur le degré optimal d’ouverture commerciale.
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Depuis l’émergence, au xvie siècle, des États-nations, les gouvernements sont préoccupés
par les effets de la concurrence internationale sur la prospérité des activités locales ; ils
ont tenté de protéger certains secteurs en limitant les importations, ou de les soutenir en
instaurant des subventions à l’exportation. L’un des objectifs les plus concrets de l’économie internationale a été d’analyser les effets de ces politiques protectionnistes ; de
fait, ces analyses ont conduit le plus souvent à souligner les conséquences négatives
de la protection et les avantages du libre-échange.
Après la Seconde Guerre mondiale, les économies industrialisées ont fait des efforts
importants pour supprimer les barrières au commerce. Ces politiques reposent sur l’intuition selon laquelle le libre-échange est une force pour la prospérité économique des
nations, mais aussi pour la promotion de la paix1. Les années 1990 ont ainsi été marquées
par une progression profonde de l’intégration commerciale avec la ratification, en 1994,
de l’accord multilatéral de l’Uruguay Round et la création de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC). L’ouverture des économies a aussi été portée par divers accords
régionaux :
• l’instauration, en 1994, de l’Accord de libre-échange nord-américain entre les ÉtatsUnis, le Mexique et le Canada ;
• la mise en place, le 1er janvier 1993, du Marché unique européen, qui a ouvert la voie
à l’euro ;
• les élargissements successifs de l’Union européenne, qui est passée de 12 à 15 pays en
1995, puis progressivement à 28 pays avec l’intégration des pays d’Europe centrale et
orientale, et enfin à 27 aujourd’hui avec la sortie du Royaume-Uni ;
• l’entrée en vigueur du Mercosur en 1995 (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay) ;
• l’approfondissement des accords commerciaux en Asie (élargissement de l’ASEAN
à 10 membres et création en 1995 de l’accord dit « ASEAN + 3 » regroupant aussi la
Chine, la Corée du Sud et le Japon).
Mais, depuis les manifestations massives organisées lors de la conférence de l’OMC de
Seattle en 1999, le mouvement altermondialiste a gagné de nombreux adhérents. Réunissant un très grand nombre d’organisations hostiles à la mondialisation, ce mouvement
international a surpris par son ampleur. Il a forcé les avocats du libre-échange à mieux
présenter leur point de vue, et les institutions en charge des négociations commerciales
à ajuster quelque peu leurs positions. Au cours des décennies suivantes, sur fond
d’accélération de la désindustrialisation et de progression des inégalités sociales, la
vague de contestation du libre-échange s’est installée plus profondément dans les
opinions publiques de nombreux pays développés. Cela a conduit à freiner sensiblement l’avancée des négociations commerciales au sein de l’OMC et à remettre en cause
plusieurs projets d’accords commerciaux de grande ampleur, comme le Partenariat
transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI)2, entre l’Union européenne et
les États-Unis, définitivement enterré en 2016. L’histoire le dira, mais cette année 2016
a d’ailleurs, peut-être, été une année charnière dans l’histoire de la mondialisation. Le
1. Les analyses empiriques montrent que cette intuition n’est pas fausse… mais pas totalement vraie non
plus (voir Philippe Martin, Thierry Mayer et Mathias Thoenig, « Make Trade not War? », Review of
Economic Studies, 75(3), 2008, p. 865-900).
2. Ce partenariat (en anglais TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership) est également connu
sous le nom de traité de libre-échange transatlantique (TAFTA, Transatlantic Free Trade Agreement).
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vote des Britanniques en faveur d’une sortie de l’Union européenne (le « Brexit ») et
l’élection de Donald Trump aux États-Unis marquent un tournant protectionniste très
clair pour ces nations qui étaient pourtant les fers de lance de la libéralisation commerciale depuis 1945. Cette vague protectionniste est plus qu’un épiphénomène transitoire
issu d’une conjoncture politique particulière. Elle s’appuie aussi sur des évolutions plus
profondes. Le réchauffement climatique impose de réfléchir au mode de développement
que nous souhaitons, depuis les coûts associés au commerce et aux voyages de longue
distance, jusqu’à nos modes de consommation. Cette réflexion a été encore accélérée
par l’épidémie de la Covid-19, puis par la guerre en Ukraine de 2022, qui ont grippé
les chaînes d’approvisionnement internationales. En mettant en lumière la fragilité de
nos économies modernes, très dépendantes des réseaux de commerce international, ces
deux crises ont ravivé les débats sur la nécessité de redévelopper une indépendance stratégique dans l’agriculture, l’industrie ou l’énergie, mais aussi sur les coûts associés à ces
choix politiques.
L’importance des décisions publiques en matière de libre échange ou de restriction de
commerce est à la mesure des efforts réalisés par les États lors des négociations internationales et de la défiance profonde qu’inspire le libre-échange. Une large part – environ
le quart – de ce manuel est par conséquent consacrée à l’analyse des politiques commerciales. Progressivement, les économistes ont développé un cadre analytique robuste
pour évaluer les effets de ces politiques publiques. Ce cadre théorique non seulement
aide à prédire les effets des politiques commerciales, mais il permet aussi une analyse
coûts-bénéfices du protectionnisme et conduit à définir des critères profitables à l’économie (voir chapitres 9 et 10).
La théorie économique contribue à donner un sens aux politiques commerciales,
notamment en identifiant les perdants et les gagnants des politiques de libéralisation ou de protection commerciale. Mais il faut reconnaître que les gouvernements
ne respectent pas nécessairement les orientations préconisées par l’analyse économique. Les conflits d’intérêts à l’intérieur des pays pèsent généralement plus lourd que
les conflits internationaux sur les décisions publiques. Le commerce a le plus souvent des
effets considérables sur la distribution du revenu à l’intérieur des pays (voir chapitres 4
et 5), et certains groupes d’intérêt ont une grande influence sur la conduite des politiques commerciales (voir chapitres 10 à 12).

1.4 La balance des paiements
En 1998, les balances commerciales chinoise et sud-coréenne étaient largement excédentaires. Dans le cas chinois, ce surplus résultait d’un développement de la politique
d’ouverture et des capacités d’exportation – provoquant d’ailleurs de nombreuses
plaintes de la part des pays partenaires, dont les États-Unis et l’Union européenne, qui
accusèrent la Chine de ne pas se plier aux règles du commerce international. L’exemple
chinois laisse entendre que le fait d’entretenir un important excédent commercial serait
une bonne chose. Ce n’est cependant pas l’avis des Sud-Coréens : dans leur cas, l’excédent résulte de la crise financière qui a lourdement affecté le pays et qu’ils auraient sans
aucun doute préféré éviter.
Cette comparaison souligne que l’analyse de la structure des échanges extérieurs d’une
économie, enregistrés dans sa balance des paiements, nécessite un cadre théorique
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cohérent. Les conclusions à tirer de l’observation d’un déséquilibre d’une partie de la
balance des paiements dépendent du contexte et ont trait à la nature des mouvements
internationaux de capitaux (voir chapitre 8), aux liens existants entre les transactions
internationales et la comptabilité du revenu national (voir chapitre 13), ou encore à la
discussion autour des différents aspects de la politique monétaire internationale (voir
chapitres 17 à 22).

1.5 Les taux de change
Lors de son introduction, le 1er janvier 1999, l’euro valait 1,18 dollar. En octobre 2002, il
était descendu en dessous de 0,83 dollar. Il s’est ensuite apprécié vigoureusement pour
atteindre 1,60 dollar en juillet 2008… avant de retomber à 1,25 dollar fin 2008. En 2015,
l’euro et le dollar étaient pratiquement revenus à parité. Puis, courant 2017, le dollar
s’est progressivement déprécié et, au printemps 2022, il en coûtait environ 1,1 dollar
pour acheter un euro. Ces mouvements incessants des taux de change ne sont pas sans
conséquences pour les entreprises exportatrices et importatrices. Ils influent aussi
grandement sur chacun d’entre nous, lorsque nous voyageons à l’étranger ou faisons le
plein d’essence. La question des taux de change est alors l’un des éléments centraux
de l’étude de l’économie internationale, qu’il s’agisse de comprendre les causes et les
conséquences de leurs variations ou bien d’expliquer le sens des politiques de change.
Les chapitres 14 à 17 visent à expliquer les causes des fluctuations des taux de change.
Cependant, tous les taux de change ne sont pas « flottants ». Durant la plus grande partie
du xxe siècle, les taux de change étaient simplement déterminés par les pouvoirs publics
et non définis sur un marché ouvert : jusqu’aux années 1970, les systèmes de changes
fixes ont en effet prévalu, centrés d’abord sur un étalon-or, puis, après la Seconde Guerre
mondiale, sur le dollar américain. Aujourd’hui encore, beaucoup de pays font le choix
d’ancrer leur monnaie sur d’autres devises pour fixer les taux de change. Le chapitre 18
analyse le fonctionnement de ce type de système, et le chapitre 19 compare les systèmes
de changes fixes et de changes flottants. Enfin, le chapitre 21 s’intéresse aux unions
monétaires et présente en détail le cas de la zone euro.

1.6 La coordination des politiques économiques
Chaque pays qui participe à l’économie mondiale est libre de choisir ses objectifs et
ses instruments de politique économique. Mais, bien évidemment, dans un monde
ouvert aux échanges des biens et des capitaux, les choix de chacun peuvent avoir des
conséquences importantes sur les autres économies. Par exemple, lorsqu’en 1990 la
banque centrale allemande (la Bundesbank) a décidé d’augmenter ses taux d’intérêt,
avec l’objectif de réduire les pressions inflationnistes résultant de la réunification, cette
décision a contribué à précipiter les pays d’Europe de l’Ouest dans la récession. Dès lors,
il est bien clair qu’en suivant leurs objectifs propres, les États peuvent engendrer des
conflits d’intérêts sur la scène internationale. Et même dans le cas où les différents pays
s’accordent sur les objectifs à atteindre, il faut que leurs interventions soient suffisamment coordonnées pour qu’aucun ne soit pénalisé. L’un des problèmes fondamentaux
de la régulation de l’économie mondiale est de parvenir à créer un degré d’harmonie
suffisant sur les questions relatives au commerce et aux politiques monétaires, en
l’absence d’un gouvernement mondial qui pourrait dicter la conduite à suivre.
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Depuis près de 70 ans, les politiques commerciales sont régies par un traité international : le GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Depuis 1995, cet accord
est administré par l’OMC, qui a pour mission d’organiser les négociations commerciales, mais qui dispose aussi du pouvoir de faire respecter ces accords en dénonçant et
condamnant les pratiques protectionnistes irrégulières. Au chapitre 9, nous présentons
le fonctionnement de cette institution et tentons de nous interroger sur son avenir.
Comparée à la régulation du commerce international encadrée par l’OMC, la coordination des politiques macroéconomiques est un domaine autrement plus incertain.
Même si les pays font de plus en plus d’efforts pour accorder leurs politiques macroéconomiques, la théorie économique n’a formulé de manière précise les conditions
indispensables à cette coordination que depuis quelques années (voir chapitre 19).

1.7

Le marché international des capitaux

En 2007, les investisseurs qui avaient placé leur argent sur des titres adossés à des créances
hypothécaires américaines (les désormais fameux « subprimes ») ont subi un choc brutal :
à mesure que les prix des maisons commençaient à chuter, les défauts de paiement des
prêts hypothécaires ont grimpé en flèche et les titres correspondants se sont révélés très
risqués. Comme bon nombre de ces créances étaient détenues par des institutions financières, la crise du logement s’est rapidement transformée en crise bancaire. Et comme
un grand nombre de banques d’autres pays s’étaient aussi engagées sur le marché des
subprimes, la crise a rapidement pris une ampleur globale. Mais l’histoire ne s’arrête
pas là. La crise bancaire a précipité l’effondrement des marchés immobiliers d’autres
pays, notamment en Espagne, en Irlande ou en Italie, ce qui a fragilisé l’ensemble du
système bancaire européen. Les États ont dû intervenir pour éviter les faillites bancaires
et accroître les dépenses publiques pour soutenir l’activité économique. Les montants
des dettes publiques se sont envolés, plongeant l’ensemble de la zone euro dans une crise
profonde, dont elle peine encore à sortir plus de dix ans après.
Cet enchaînement catastrophique est révélateur de l’ampleur des interdépendances
qui relient les différentes économies du monde via les marchés internationaux de
capitaux. L’essor de ces marchés a accompagné le développement rapide du commerce
mondial depuis la fin des années 1960. Ainsi, dans les années 1970, les pays riches en
pétrole du Moyen-Orient plaçaient leurs revenus pétroliers dans des banques à Londres
ou à New York, et ces banques prêtaient de l’argent aux gouvernements et aux entreprises en Asie et en Amérique latine. Au cours des années 1980, le Japon a converti une
grande partie de l’argent qu’il tirait de ses exportations en investissements aux ÉtatsUnis, y compris en création d’un nombre croissant de filiales américaines de sociétés
japonaises. Aujourd’hui, la Chine injecte ses propres recettes d’exportation dans une
série d’actifs étrangers, y compris les dollars que son gouvernement détient comme
réserves internationales.
Les opérations sur les marchés internationaux de capitaux présentent des risques
importants, liés notamment aux f luctuations des taux de change : si, par exemple,
la valeur de l’euro chute par rapport au dollar, les investisseurs américains qui
détiennent des obligations en euros subiront une perte. Les investisseurs doivent
aussi faire face aux risques de défaut sur les dettes souveraines. En effet, un État
qui connaît des difficultés économiques importantes peut être dans l’incapacité de
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rembourser ses dettes ; en l’absence d’instance chargée de régler les faillites des États,
il n’existe pas de réel moyen pour les créditeurs de recouvrer les sommes prêtées. Ces
risques sont bien réels et ne concernent pas seulement les pays en développement,
comme l’a montré la crise de la zone euro.
L’étude du fonctionnement et des conséquences de la globalisation financière requiert
aujourd’hui une attention plus grande que jamais. Ce livre consacre deux chapitres
à ces sujets, le premier portant sur le fonctionnement du marché international des
capitaux (voir chapitre 21), le second sur la question plus spécifique des emprunts internationaux par les pays en développement (voir chapitre 22).

2.

L’économie internationale : commerce et monnaie

La recherche en économie internationale investit deux champs distincts : l’analyse
du commerce international et l’étude des relations monétaires internationales. Le
premier s’intéresse aux transactions réelles qui ont lieu sur les marchés internationaux,
c’est-à-dire aux transactions qui impliquent un mouvement physique de biens ou, dans
le cas d’échanges de services, un engagement concret de ressources économiques. Le
second analyse les aspects monétaires de l’économie internationale, c’est-à-dire les transactions financières. Les conflits entre les États-Unis et l’Union européenne portant sur
les subventions accordées aux producteurs aéronautiques ou sur les aides à l’agriculture
sont des exemples de problèmes traités spécifiquement par les analyses du commerce
international. La question de la valeur de l’euro, ou celle de savoir si cette monnaie doit
flotter librement ou être contrôlée strictement par les autorités monétaires, relève de la
finance internationale.
Il est bien sûr difficile de séparer strictement les questions réelles et monétaires : les
flux de commerce internationaux engendrent des transactions monétaires et, à l’inverse,
les chocs financiers peuvent avoir d’importantes conséquences sur les spécialisations
industrielles et la structure des échanges de biens et services. Il est cependant nécessaire, pour bien comprendre les mécanismes en jeu et les implications des politiques
publiques, de distinguer ces deux domaines.
• La première moitié de ce livre est donc consacrée à la présentation des analyses du
commerce international : la première partie (chapitres 2 à 8) développe les théories
du commerce, tandis que la deuxième (chapitres 9 à 12) applique ces théories à l’analyse des politiques commerciales.
• La seconde moitié du livre couvre les différents aspects de la finance internationale : la troisième partie (chapitres 13 à 18) s’intéresse aux théories monétaires et la
quatrième partie (chapitres 19 à 22) les applique aux problèmes de politique monétaire internationale.
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