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1. Présentez différents instruments de protection et discutez de leurs conséquences. Vous discuterez
aussi des avantages relatifs d’un quota par rapport au droit de douane. (6pts)

2. « Les pays les plus pauvres du monde ne peuvent rien trouver à exporter. Ils n’ont aucune ressource
qui soit abondante -- certainement pas le capital ou la terre ni même le travail dans les nations
pauvres les plus petites.». Discutez cette affirmation. (3pts)

3. Donnez et expliquez les différents niveaux d’intégrations régionales (3pts).

4. QCM : répondez aux questions suivantes par (0,5 pt par question) (une ou plusieurs bonnes réponses
au choix) (8pts au total)

4.1) Les Etats-Unis ont plus à gagner que Monaco au libre-échange
a) Vrai
b) Faux
c) Non il gagne la même chose

4.2) Selon Adam Smith, un pays peut se spécialiser
a) Là où il est le meilleur de façon absolu
b) Là où il est le meilleur de façon relative

4.3) Plus on détient de facteurs travail par rapport au facteur terre, plus on doit se spécialiser dans
de la production utilisant ce facteur. Pourquoi ?
a) Car le facteur terre est peu cher
b) Car le facteur travail est peu cher
c) Car les prix relatifs sont en faveur de la terre
d) Car les prix relatifs sont en faveur du travail
4.4) Deux grands principes du GATT et de l’OMC sont :
a) Le principe de la nation la plus favorisé
b) Le principe de non discrimination sur le territoire national
c) Le principe de non réciprocité

4.5) Si le taux de change d’un pays s’apprécie alors :
a) Les exportations du pays sont plus chères
b) Les exportations sont moins chères

4.6) Le commerce intra-branche est compatible avec la présence
a) d’économie d’échelle interne,
b) d’économie d’échelle externe.

4.7) Un pays gagne d’autant plus au libre échange que les termes de l’échange mondial :
a) sont éloignés de ses termes de l’échange en autarcie,
b) sont proches de ses termes de l’échange en autarcie.

4.8) La dégradation des termes de l’échange implique :
a) Que les importations soient plus chères que les exportations,
b) L’inverse

4.9) Le taux de protection effective du produit fini est plus élevée quand :
a) je taxe uniquement le produit fini,
b) je taxe de la même façon l’ensemble du processus de production,
c) je ne taxe que les biens intermédiaires.

4.10) Le commerce Nord-Sud s’explique principalement par :
a) La théorie des avantages comparatifs de Ricardo
b) La théorie HOS des différences de dotations factorielles
c) La présence d’une économie d’échelle interne

4.11) En cas de présence potentielle d’un monopole sur son territoire national, vaut-il mieux
mettre en place :
a) Un droit de douane
b) Un quota
c) C’est indifférent

4.12) Dans le cas d’un grand pays, la mise en place d’un droit de douane peut générer:
a) un supplément de revenu net pour le pays,
b) une perte de revenu net pour le pays.

4.13) Parmi les déterminants de la « compétitivité hors prix » on a :
a) Le taux de change
b) La qualité du produit
c) La productivité
d) Une bonne relation clientèle
4.14) En présence de restrictions volontaires aux exportations, qui récupère la rente :
a) L’exportateur
b) L’importateur
c) C’est 50/50
4.15) L’union douanière peut être source de :
a) création de flux commerciaux,
b) destruction/détournement de flux commerciaux,
c) les deux.
4.16) La théorie du cycle de vie suppose que chez le pays suiveur :
a) sa demande réagisse plus vite que son offre,
b) l’inverse.

