
DEFINITIONS 

 

Avantages comparatifs 

Théorie de David Ricardo selon laquelle les pays ont intérêt à se spécialiser dans une activité, même si ils 

n’ont pas d’avantages absolus, c’est-à-dire de secteur d’activité dans lequel leur productivité du travail est 

supérieure à celle des pays partenaires. Selon lui, chaque pays doit se spécialiser dans les secteurs dans 

lesquels il dispose d’un avantage relatif, c’est-à-dire là où son avantage en terme de productivité relative 

est le plus élevé, où là ou son désavantage est le plus faible. 

 

Balance des paiements 

La balance des paiements est le document comptable qui retrace toutes les relations qu'entretiennent les 

résidents d'un pays avec des non résidents (agents économiques étrangers résidents hors du territoire 

national et agents dont l'activité sur le territoire national est d'une durée inférieure à 1 an). Elle mesure des 

échanges, c'est-à-dire des flux économiques et financiers dont le règlement entraîne des flux monétaires 

de sens inverse qui sont leur contrepartie. 

 

Banque mondiale 

Institution financière internationale conçue à Bretton Woods en 1944, et destinée à promouvoir par son 

aide technique et financière le développement économique des pays membres et plus particulièrement des 

pays en voie de développement. 

 

Barrières tarifaires/non tarifaires 

Ensemble des mesures protectionnistes prises par un pays afin der protéger certains de ses secteurs 

d’activité de la concurrence étrangère (mise en place de droits de douanes, de subventions, de quotas, de 

normes sanitaires ou environnementales…) 

 

Division internationale du travail 

Répartition de la production mondiale de biens et de services entre pays ou zones économiques. La DIT 

est la conséquence de la spécialisation des pays dans des productions différentes. 

 

FMI (fonds monétaire international) 

Institution internationale créée en 1944 par les accords de Bretton Woods chargée de veiller au bon 

fonctionnement des systèmes monétaires internationaux. Aujourd’hui, elle a pour principal fonction de 

fournir des crédits aux pays connaissant des déficits extérieurs et qui ne trouvent pas les devises 

nécessaires à leurs financements. 

 

Libre- échange 

Doctrine suivant laquelle l’ouverture des Nations au commerce international, par l’abolition de toutes les 

barrières aux échanges, serait source d’une allocation optimale des facteurs de production à l’échelle 

mondiale. Cette allocation optimale serait alors source de croissance et de développement. 

 

Mondialisation 

Phénomène de constitution d’un espace mondial tendant à abolir les frontières nationales, se caractérisant 

par une internationalisation croissante des échanges de biens, de services et de capitaux, et aboutissant à 

la création progressive d’un marché mondial. 

 

OMC (organisation mondiale du commerce) 

Organisation internationale mise en place en 1995 en remplacement du GATT (general agreement on 

tariffs and trade) chargée d’organiser la négociation d’accords commerciaux internationaux et de veiller à 

leur application. 

 

 

 

 



Protectionnisme 

Ensemble des mesures visant à protéger la production nationale contre la concurrence étrangère. Cette 

doctrine avance que le libre-échange ne serait pas toujours source de gains pour tous les pays. Dans 

certaines situations, une dose de protection pourrait alors s’avérer profitable. 

 

Régimes de change 

Système financier dans lequel s’inscrit la fixation des taux de changes. Dans un système de changes fixes, 

les parités des monnaies entre elles doivent rester quasi fixes, et les banques centrales sont chargées de 

veiller à cette quasi fixité. Dans un système de changes variables, au contraire, la fixation des taux de 

change dépend uniquement du jeu de l’offre et de la demande sur le marché des changes et peut donc 

varier au jour le jour. 

 

Taux de change 

Prix d’une monnaie exprimée par rapport à une monnaie étrangère.  

 

Termes de l’échange 

Indicateur des conditions économiques de l’échange. Il indique les conditions dans lesquelles un pays 

échange ses importations contre ses exportations. 

 


