
FICHE VOCABULAIRE RICARDO ET LE COMMERCE INTERNATIONAL  

I. VOCABULAIRE RICARDIEN  

Avantage absolu : coûts de production inférieurs à ceux des concurrents (Adam Smith).  
Avantage comparatif : point fort relatif d'un pays, production pour laquelle son avantage vis-à-vis 
de ses partenaires est le plus important, ou son désavantage le moins important. 
Corn laws : tarif douanier sur les céréales favorables aux grands propriétaires terriens 
britanniques  
Commerce interbranche : échange de produits différents . On échange par exemple du drap anglais 
contre du vin portugais .  
Division internationale du travail : organisation rationnelle d'une vaste répartition des tâches à 
l'échelle mondiale.  La DIT recouvre un ensemble de phénomènes où se mêlent des notions de 
commerce, de coût salarial, de transfert de technologie, de monnaie... le tout sur un fond de rapports 
de force entre Etats et blocs de pays. . 
Etat stationnaire : le monde économique est borné car le taux de profit est pris en ciseau entre les 
rendements décroissants d'une part, et la hausse des salaires induite par ces mêmes rendements 
décroissants (augmentation du prix des subsistances )  
Libéralisme économique : doctrine concernant les rapports entre l'État et l'économie, favorable à la 
limitation de l'intervention publique. 
Libre-échange : pratique commerciale fondée sur la liberté des échanges internationaux et, en 
conséquence, sur la suppression de toute entrave commerciale (principe du «laissez-passer ») 
Loi de population (ou loi De Malthus) : principe selon lequel la population augmente de façon 
géométrique (et donc rapidement 1, 2, 4, 8,16) tandis que les moyens de subsistance augmentent de 
façon arithmétique (1, 2,3, 4) ce qui conduit à la famine. Cette analyse s’appuie sur la loi des 
rendements décroissants concernant la terre. Pour Malthus seule la contrainte morale, c’est-à-dire la 
renonciation volontaire à la procréation pour les plus pauvres pour  éviter le développement de la 
population. 
Loi des débouchés de JB Say : expression de l’optimisme libéral selon lequel l’offre crée sa propre 
demande par les revenus qu’elle distribue. On la résume par la formule de Keynes «les produits 
s’échangent contre des produits «ce qui signifie que la monnaie est neutre et que l’équilibre est 
toujours réalisé entre l’offre et la demande 
loi des rendements décroissants : appelée aussi loi de la productivité marginale décroissante 
stipule qu'au-delà d'un certain seuil, l'augmentation d'un facteur de production induit une 
augmentation proportionnellement moins forte de la production 
Spécialisation internationale : répartition des activités productives entre les différentes économies. 
Théorie classique de la valeur travail : La valeur d'un bien ou d'un service provient de la somme de 
travail qui a contribué à le produire. David Ricardo écrivait que tous les coûts de production étaient en 
fait des coûts salariaux, payés directement ou accumulés sous la forme de capital (ainsi d'une machine, 
fabriquée grâce aux efforts des travailleurs. Pour Smith, la valeur est égale à la quantité de travail que 
cette marchandise peut acheter ou commander : « valeur travail -commandé ».  Pour Ricardo, la valeur 
est égale est égale à la quantité de travail incorporé dans la marchandise «valeur-travail-incorporé ». 
Théorie classique des salaires de subsistance:les salaires sont fixés de manière à permettre la survie 
des travailleurs mais ne peuvent guère s'éloigner de ce niveau. du fait de la  pression de la population 
qui multiplie les bras (augmentation de l’offre de travail) et fait tomber les salaires  

Théorie des rendements décroissants : loi économique selon laquelle les gains de production entraînés 
par l'accroissement d'un facteur de production (tel que la terre, le travail ou le capital), finissent à 
partir d'un certain seuil par décroître. Les rendements décroissants sont également appelés 
«déséconomies d'échelle ». 



 

II. VOCABULAIRE DES OPPOSANTS ET CONTINUATEURS  

Commerce intrabranche  : Echange de produits similaires appartenant à une même branche, à une 
même industrie comme par exemple des échanges d’automobiles entre deux pays européens  
Compétitivité structurelle : capacité de vendre des biens et des services  pour d’autres motifs que 
leurs prix (qualité, innovation etc.…) 
Division internationale des processus productifs (DIPP) : division internationale du travail entre 
filiales d’une même firme multinationale. Les différentes étapes de la production d’un même produit 
sont réparties entre plusieurs pays. 
Dépendance : Etat de subordination plus ou moins prononcé d’une économie nationale vis –à –vis d’autres 
économies et des marchés internationaux  
Dotations factorielles : quantité et qualité des facteurs de production (travail et capital détenues par 
un pays.)   
Economie d’échelle : diminution des coûts de production due à l’augmentation des quantités produites. 
Echange inégal : Il y a échange inégal entre deux pays quand, à balance commerciale supposée 
équilibrée, le contenu en travail des importations n’est pas égal à celui des exportations.  
Krugman (Paul) : économiste américain qui reprend et dépasse les approches traditionnelles  d’un 
échange fondé sur les différences de productivité (Ricardo). Pour cet auteur les rendements sont 
croissants chaque pays cherche donc à bénéficier d’économie d’échelle, ce qui explique un commerce 
intrabranche entre pays de niveau de développement analogue  
Mercantilisme : doctrine et politique économique fondées sur la croyance à la prééminence des métaux 
précieux facteurs de puissance facteurs de la puissance des nations et qu’il convient d’accumuler grâce 
à des excédents commerciaux.  
Protectionnisme: pratique (et théorie) économique visant à protéger l'économie nationale de la 
concurrence internationale au moyen de barrières tarifaires (droits de douane) ou non tarifaires 
(contingentements, réglementations, normes...).  
Rendements d’échelle croissants : économie d’échelle  
Termes de l'échange : rapport entre l'indice des prix des exportations et celui des importations dont 
l'analyse, sur longue période, permet de conclure à l'augmentation, ou non, du pouvoir d'achat des 
exportations.  Une détérioration des termes de l'échange signifie qu'un pays devra exporter davantage 
de produits pour obtenir une même quantité de produits importés.  
Théorème H.O.S : les pays ont intérêt à se spécialiser dans les productions qui utilisent en plus 
grande proportion le facteur dont ils sont le mieux pourvus.  Formulation synthétique de la théorie néo-
classique du commerce international à laquelle ont contribué E. Hecksher (1889-1952), B. Ohlin (1899-
1979, prix Nobel en 1977) et P. Samuelson (né en 1915, prix Nobel  1970). 
Théorie du Protectionnisme éducateur : moyen de protéger les «industries dans l’enfance «selon F 
List. En effet ces industries ne peuvent pas lutter à armes égales avec les industries des pays plus 
développés (rôle des économies d’échelle) et pour éviter leur blocage ou leur disparition, il faut les 
mettre un temps à l’abri de la concurrence. 
Théorie de l’échange inégal : théorie marxisante qui considère les échanges internationaux comme 
une forme d’exploitation des pays de la périphérie ( tiers monde ) par le  centre (pays industrialisés 
)Cette dernière se traduit par une diminution des termes de l’échange. 
 
 


