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Ce sujet comporte deux documents.  
 

THÈME DU PROGRAMME :  
Échange international et croissance, David Ricardo 

 
DOCUMENT 1 
 

II apparaît donc qu'un pays bénéficiant d'avantages considérables en matière de machines et 
de savoir-faire, capable donc de fabriquer des marchandises avec beaucoup moins de travail que 
ses voisins, peut, en échange de ces marchandises, importer une partie de la quantité de blé 
nécessaire à sa consommation ; et ce, même si sa terre est plus fertile et peut produire le blé en 
employant moins de travail que dans le pays d'où il l'importe. Supposons deux hommes 
fabriquant chacun des chaussures et des chapeaux, et dont l'un dépasserait l'autre dans les deux 
emplois ; mais supposons que sa supériorité ne soit que d'un cinquième (20 pour cent) dans la 
fabrication de chapeaux, et d'un tiers (33 pour cent) dans la fabrication de chaussures. Ne serait-il 
pas dans l'intérêt des deux que l'individu le plus compétitif se consacre exclusivement à la 
fabrication de chaussures, et le moins compétitif, à la fabrication de chapeaux ? 

 
Source : D. RICARDO, Des principes de l'économie politique et de l'impôt, Flammarion, 1992 

[première édition 1817] 
 
DOCUMENT 2 
 

La Chine est devenue en 2009 le premier exportateur mondial devant l'Allemagne. Cette 
formidable ascension commerciale a été portée par une rapide diversification des exportations. 
Initialement positionnée sur le marché mondial des produits à faible intensité technologique 
(textiles, jouets), la Chine a effectué une percée foudroyante sur le marché mondial des produits 
électroniques et informatiques au début des années 1990. [...] Ainsi, les exportations chinoises 
proviennent-elles pour moitié environ d'opérations d'assemblage qui consistent à transformer, 
pour les réexporter, des intrants(1) importés hors droit de douanes. [...] Ce commerce 
d'assemblage, qui assure l'essentiel des exportations de haute technologie, est très largement (à 
plus de 80 %) aux mains d'entreprises à capital étranger. 
 
(1) produits semi-finis 
 

Source : G. GAULIER, « Chine : fin du modèle de croissance extravertie »,  
La lettre du CEPII, n°298, 21 avril 2010 

 
Questions : 
1) À l'aide de vos connaissances et du document 1, vous présenterez la théorie des avantages 
comparatifs de Ricardo. (9 points) 
2) Expliquez le passage souligné. (5 points) 
3) La  spécialisation  de  la  Chine  dans  l'exportation  des  produits électroniques  et 
informatiques présentée dans le document 2 est-elle conforme à la théorie de Ricardo ? (6 points) 
 


