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Ce sujet s’intègre dans le thème 1 du programme de 1ère année (la coordination des
décisions par l’échange) et plus précisément l’étude de l’ouverture des économies et
le fondement des échanges. J’ai fait réaliser cet exercice à mes étudiants en devoir à
la maison, en fin de chapitre, dans un objectif d’évaluation formative ; Il pourrait
également être proposé dans un devoir. Nous avions donc déjà abordé l’ensemble
des notions et plus précisément analysé la situation du commerce extérieur de la
France. Je souhaitais renforcer la capacité des étudiants à exploiter une
documentation et à mettre en évidence des mécanismes économiques. En effet, les
étudiants ont des difficulté dans l’exploitation des données en particulier sur les
démarches suivantes : quelles informations sélectionner ? Et surtout quelles
interprétations donner ? Pour respecter mon objectif de départ, je ne prends en
compte que les notes permettant de valoriser leur réussite.

L’ouverture des économies a permis une forte progression des échanges
internationaux, même si tous les pays et secteurs ne sont pas impliqués dans la
concurrence internationale au même degré. La France est un pays ouvert sur
l’extérieur et le solde desla balance des transactions courantes s’est nettement
dégradé ces dernières années.
Au sein du service communication de la CGPME (Confédération générale du
patronat des petites et moyennes entreprises) vous préparez une note structurée et
argumentée sur le commerce extérieur en vous appuyant sur les documents fournis
et en complétant votre analyse par vos connaissances. Vous articulerez votre note
en :
- analysant tout d’abord l’ouverture de la France vers l’extérieur ; les taux de
couverture par secteur et les soldes du compte des transactions courantes.
Vous préciserez également les conséquences de l’évolution des exportations
et importations entre 2009 et 2010 sur la croissance en France.
- Identifiant les faiblesses du commerce extérieur français.

Doc 1
Le taux d’ouverture d’un pays
Le degré d'ouverture mesure le taux de participation d'un pays au commerce
international de biens et de services.
La France face à la mondialisation
Le monde compte aujourd'hui plus de 6 milliards d'habitants, l’Europe, qui
représentait 20% de la population mondiale en 1970, ne compte aujourd'hui que pour
5%. La France suit le même chemin et représente moins de 1% de ce total. Mais
dans le même temps, son degré d'ouverture à l'économie mondiale, qui mesure le
rapport entre les échanges Internationaux de la France et son PIB, est passé de 11%
en 1960 à 26% en 2010. Durant cette période, la France s'est ouverte à l'économie
mondiale et aux capitaux étrangers, tandis que les grandes entreprises françaises
prenaient une stature européenne voire internationale.
http://expotter.gouv.fr

Doc 2

www.assemblee-nationale.fr

En 2010, les échanges extérieurs de biens comme de services croissent vivement, après leur
effondrement en 2009. La contribution du commerce extérieur à la croissance est légèrement
positive, à + 0,1 point (après − 0,2 point en 2009). Toutefois, le rebond des exportations en volume (+
9,7 % après − 12,4 % en 2009) et celui des importations (+ 8,8 % après − 10,8 %) n’effacent que
partiellement la chute sans précédent de 2009. Les niveaux atteints en 2010 restent en effet bien
inférieurs à ceux de 2007. La hausse de la demande étrangère associée au rebond de l’activité
mondiale est le facteur principal de la reprise des exportations et l’accélération de la demande finale
(+ 2,9 % en 2010 après − 4,6 %) s’accompagne d’un regain des importations. En valeur, le solde
extérieur se creuse à − 2,3 points de PIB, soit une détérioration de 0,5 point par rapport à 2009.
INSEE Echanges extérieurs
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Extrait de la balance des paiements : solde commercial

Importation calculées en FAB (franco à bord : sans les coûts de transport) / Exportation calculées en
CAF (coût assurance fret : avec le coût de l’acheminement)
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Roy d’Auvergne et Sandra Moatti
La France accuse un déficit croissant de sa balance commerciale et continue de perdre des parts de
marché à l'exportation. Explications

Le solde commercial de la France, excédentaire dans les années 1990, s'enfonce inexorablement dans le rouge depuis une dizaine d'années. Le
déficit, de 51 milliards d'euros en 2010, continue de se creuser en 2011.Cette dégradation reflète en partie l'alourdissement de la facture
énergétique, mais celle-ci n'explique que la moitié de la détérioration du commerce extérieur enregistrée ces dernières années. Plus inquiétant est
le creusement du déficit des échanges industriels, sensible sur la majorité des produits échangés.

La France perd des parts de marché, non seulement au niveau mondial, mais aussi vis-à-vis de ses voisins de la zone euro, auxquels elle destine
la moitié de ses exportations. Sa performance est particulièrement peu flatteuse comparée à celle de l'Allemagne, qui affichait un excédent
commercial de 154 milliards en 2010. Pour autant, les causes de cette perte de compétitivité française ne sont pas évidentes. Si la compétitivitécoût de la France s'est dégradée par rapport à celle de l'Allemagne dans les années 2000, ce facteur explique mal l'évolution des parts de marché
au sein des pays de la zone euro.

D'autres facteurs sont à mobiliser, tels que le déficit d'innovation des entreprises françaises ou la faiblesse du tissu de PME ou d'entreprises de
taille intermédiaire exportatrices. De fait, plus de la moitié du chiffre d'affaires à l'exportation est réalisée par de grandes entreprises
internationalisées, qu'il s'agisse de multinationales françaises ou de filiales de groupes étrangers. Preuve que les échanges de marchandises sont
étroitement liés aux flux d'investissement des firmes. Cependant, les stratégies de multinationales françaises ne sont pas toujours favorables
au made in France, comme en témoigne le déficit des échanges automobiles apparu depuis 2008 : il traduit le choix des constructeurs français de
fabriquer de plus en plus les véhicules dans des pays à bas coûts pour les importer ensuite sur le marché français.

Le déficit commercial se creuse
Le déficit commercial de la France atteignait 64 milliards en mai 2011 sur les douze derniers mois. Malgré la reprise du comm erce
mondial, les exportations n'avaient pas retrouvé, à cette date, leur niveau d'avant la crise.
Échanges de marchandises, y compris matériel militaire, somme des douze derniers mois, en milliards d'euros

La dégradation du solde des échanges est sensible sur presque tous les produit s industriels, à l'exception de l'agroalimentaire et
de l'aéronautique. En revanche, les échanges de véhicules automobiles, excédentaires jusqu'en 2007, sont désormais déficitair es.

Principaux excédents ou déficits en 2010, en milliards d'euros

