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Partie 3 : les échanges extérieurs 
Chapitre 1 : les fondements théoriques, mesure et 

analyse des échanges extérieurs. 

I. Les fondements théoriques : 
Les pays peuvent adopter deux politiques d’échanges extérieurs : 

 Protectionnisme. 

 Libre-échange. 

1. Le protectionnisme : 

a. Définition :  

Le protectionnisme consiste à mettre en œuvre des moyens pour limiter l’accès au territoire 
national des biens, des services et des capitaux. 

b. Les formes et techniques du protectionnisme : 

Les formes Les techniques 

Le protectionnisme 

tarifaire 

- Les droits de douane 

Le protectionnisme 

non-tarifaire 

- Les quotas à l’importation : la limitation des quantités des importations. 
- L’autolimitation des exportations. 

- Les prohibitions : c’est l’interdiction de l’entré ou sortie de marchandise.   

Le protectionnisme 

monétaire 

- Dévaluation de dirham 

- Quotas des devises : afin de protéger les réserves de change (c’est-à-dire le stock de devise 

disponible) 

Le protectionnisme 

administratif ou gris 

- Les normes de qualité sanitaire 
- les procédures administratives …  

NB : La forme externe du protectionnisme est l’autarcie, c’est-à-dire l’autosuffisance de 

l’économie nationale et la cessation des échanges extérieurs. 

c. Avantages et limites : 

Avantages Limites 

- La protection de la production nationale de la concurrence étrangère. 
- L’indépendance économique du pays. 

- Augmentations des recettes de l’Etat. 

- L’isolement de l’économie nationale. 
- L’augmentation des prix. 

- Le retard technologique. 

d. Le fondement théorique du protectionnisme : 

Friedrich List4 est pour l’idée du protectionnisme car la mise en place de mesures 
protectionnistes par un pays permet la construction des avantages comparatifs dans certaines 

industries «naissantes» qui n’ont pas encore les moyens de soutenir la concurrence des autres 
pays industrialisés. 

2. Le libre-échange : 

a. Définition : 

Il préconise la libre circulation des biens, des services et des capitaux entre les pays. 

                                                
4 C’est un économiste allemande critique Adam Smith, il était partisan et théoricien du « protectionnisme 

éducateur ». 
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b. Intérêt du libre-échange : 

- Le libre-échange favorise l’accès à des nouveaux marchés, à de nouvelles technologies… 

- Aucun pays ne peut produire l’ensemble des biens et des services dont son économie 
nationale a besoin, c'est-à- dire qu’aucun pays n’est autosuffisant ; 

- Possibilité d’obtention des biens dont le coût de fabrication à l’étranger est inférieur au 

coût en interne…  

- Le libre-échange est aussi fondé sur les avantages de la libre concurrence : 

 réduction du prix de vente au consommateur, 
 affectation optimale des ressources productives, 

 dynamisme de l'appareil productif, 
 incitation à l'innovation, à la réduction des coûts du fait de la concurrence... 

c. Les fondements théoriques du libre-échange : 

- La théorie des avantages absolus (A. Smith) : Un pays a intérêt à se spécialiser dans la 

production des biens pour lesquels ses coûts de fabrication sont les plus faibles qu’à 
l’étranger et importer ceux pour lesquels ses coûts sont les plus élevés.  

- La théorie des avantages relatifs (David Ricardo) : Quand un pays dispose de plusieurs 
avantages absolus, il doit se spécialiser là où son avantage est comparativement le plus 
grand, et quand un pays ne dispose d’aucun avantage absolu, il doit se spécialiser là où 

son désavantage est comparativement le plus petit. 

d. Les limites : 

- Le problème des «industries dans l’enfance» : le protectionnisme permet de protéger 
une industrie au moment du démarrage. 

- Les spécialisations inégales : Certains pays dominent les produits manufacturés à haute 
valeur ajoutée (les pays du Nord) et d’autres se spécialisent dans les produits primaires de 

faible valeur ajoutée (les pays du sud).  

- Le commerce de similitude : Les théoriciens contemporains du libre-échange constatent 

que la plus grande partie des échanges internationaux ne sont pas des échanges de 
spécialisation, mais des échanges de produits identiques entre pays identiques (commerce 

intra-branche). Exemple : la France exporte vers les mêmes pays les mêmes produits 

qu’elle importe : la France vend à l’Allemagne des voitures, et lui achète des voitures. 

II. L’ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés : 
Exemple : 
Le tableau suivant présente l’évolution de la consommation d’un ménage en fonction de 

revenu (en milliers de dirham) : 

Années 2010 2012 2014 2016 

Consommation (Yi) 3,5 4 4,5 5 

Revenu (Xi) 5 6 7 9 

Travail à faire : 

1/ Déterminer la droite d’ajustement linéaire. 
2/ Calculer la consommation de l’année 2018, sachant que le revenu prévisionnel est de 

9500dh. 
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 Correction  : 
1/ la droite d’ajustement linéaire qui a pour équation : 

𝑌 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

- Pour trouver a : 

𝑎 =  
Σ𝑥𝑖 𝑦𝑖 − 𝑁𝑋𝑌̅̅̅̅

Σ𝑥𝑖
2 − 𝑁𝑋 2

 

𝑏 = 𝑌
̅

− 𝑎𝑋
̅

 
- N : l’effectif total 

- �̅� 𝑒𝑡 𝑋 : Moyennes arithmétiques 

Xi Yi Ni XiYi Xi
2 

5 3,5 1 17,5 25 

6 4 1 24 36 

7 4,5 1 31,5 49 

9 5 1 45 81 

27 17 4 118 191 

 

Moyenne arithmétique de la consommation Moyenne arithmétique du revenu 

𝑋
̅

=  
Σ𝑛𝑖𝑥𝑖

𝑁
 

𝑋 =  
27

4
 

𝑋 =  6,75 

𝑌
̅

=  
Σ𝑛𝑖 𝑦𝑖

𝑁
 

�̅� =  
21

4
 

�̅� =  4,25 

Donc : 

𝑎 =  
(118 − (4 × 6,75 × 4,25))

(191 − (4 × 6,752))
 

𝑎 =  0,37 

𝑏 = 4,25 − (0,37 × 6,75) 
𝑏 = 1,74 

 
Alors :  

𝑌 = 0,37𝑥 + 1,74 
2/ la consommation prévisionnelle de l’année 2018, compte tenu d’un revenu de 9500 
dirhams : 

On a : 

𝑌 = 0,37𝑥 + 1,74 
On va remplacer x par 9,5 (le revenu en milliers de dirhams) : 

𝑌 = (0,37 × 9,5) + 1,74 

𝑌 = 5,255 
Pour l’année 2018, la consommation prévisionnelle pour un revenu de 9500 dirhams est de 
5255 dirhams. 




