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Plan de cours
Objectif du cours
Au cours de la dernière décennie, les échanges commerciaux ont progressé trois fois plus
vite que la production mondiale. Les stratégies et les politiques gouvernementales du commerce
extérieur sont régulièrement au centre des débats, qu’il s’agisse de favoriser une intégration
économique plus complète avec le reste du monde ou de développer des mécanismes de
promotion des industries nationales ou de protection de celles-ci. Le Canada, pays ouvert par
excellence, est le lieu privilégié d’une réflexion sur ces questions et les économistes, les politiciens,
les hommes d’affaire et, dans certaines circonstances, le grand public, sont invités à appuyer leurs
dirigeants dans ces choix stratégiques.
Quels sont les véritables enjeux de l’intégration accélérée des économies du monde?
Comment les gouvernements prennent-ils position sur ces questions? Prônent-ils nécessairement
des stratégies qui améliorent le bien-être des populations? Dans ce cours, nous allons vous inviter
à conduire une réflexion sur ces questions en vue de comprendre les effets et les objectifs des
différentes formes de restrictions ou de régulation des transactions commerciales entre pays
partenaires. Pour vous permettre de conduire ces réflexions, un cadre théorique de référence vous
sera proposé afin de vous permettre de développer votre sens de l’analyse économique de
situations concrètes.
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Manuel
Krugman, P.R. et M. Obstfeld, Économie Internationale, Traduction française de la 8e édition
américaine par Gunther Capelle-Blanchard et Mathieu Crozet , Pearson Education
France, Paris (2006) ISBN 2-7440-7140-4
Les étudiants qui se seraient procuré une édition précédente des mêmes auteurs peuvent
également l’utiliser comme manuel de référence.
Krugman, P.R. et M. Obstfeld, Économie Internationale, 4e édition française, traduction par
A. Hannequart et F. Leloup de la 6e édition américaine International Economics : Theory
and Policy (2003), De Boeck, Bruxelles, 2003 ISBN 2-8041-4359-7
Salvatore D. Economie Internationale, 9e édition américaine, traduction par F. Leloup et A
Hannequart (2008), De Boeck, Bruxelles ISBN 978-2-8041-5875-0
Ouvrage plus technique mais couvrant essentiellement la même matière (les chapitres 1 a
12). Certains des éléments présentés en classe seront
repris de l’ouvrage de
Salvatore. Au besoin les chapitres concernés seront distribués au fur
et à mesure de
leur utilisation.
De Melo, J. et J.M. Grether, Commerce International : théories et applications, De Boeck,
Bruxelles, 1997. ISBN 2-8041-2426-6
L’ouvrage de De Melo et Grether est plus avancé et plus technique que les deux premiers. Il
couvre toutefois essentiellement les mêmes sujets que l’ouvrage de Krugman et Obstfeld.
Certains chapitres de cet ouvrage seront distribués durant le cours

Approche pédagogique
L’approche pédagogique s’appuie sur quatre volets complémentaires :
Un ensemble d’exposés en classe
Le manuel de base est une série de documents complémentaires qui seront distribués au
fur et a mesure des besoins.
Des cahiers d’exercices distribués en classe et par internet à tous les participants.
Des ateliers de dépannage.

Dépannage : Local et heures à déterminer
Au cours des dépannages, les étudiants pourront réviser, avec l’aide d’un assistant, les
thèmes abordés lors du cours ou approfondir des questions traitées dans les chapitres du livre
mais n'ayant pas fait l'objet de présentation explicite en classe. Les étudiants sont invités à
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soumettre à l’avance à l’assistant toutes les questions d’incompréhension sur la matière exposée
en classe. L’assistant est à leur disposition pour éclairer et ré expliquer toute question abordée en
classe.
Evaluation
L’évaluation consistera en deux examens partiel et final avec une pondération égale soit
50-50 pour chaque examen. Les barèmes de notation au !er cycle du département d’économique
sont les suivants :
90-100
85-89
80-84
75-79
70-74
66-69
63-65
60-62
56-59
53-55
50-52
< 50

A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
E

Règles disciplinaires
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval
dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce
règlement. Il est très important pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 à 32 du Règlement
disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l’adresse suivante:
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf
Par ailleurs, dans les cas où la réalisation d’un travail écrit figure parmi les moyens d’évaluation retenus
pour votre cours, il faut inclure une mention relative aux exigences du respect du droit d’auteur. Je vous
invite à inclure également la mention suivante dans votre plan de cours. Elle est proposée par le Bureau du
secrétaire général de l’université Laval.

Plagiat
Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur. Constitue notamment du
plagiat le fait de:
i)

copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format papier ou
électronique sans mettre ces passages entre guillemets et sans en mentionner la source;

ii)

résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots (paraphraser) sans en
mentionner la source;

iii)

traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance;

iv)

remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre étudiant);

v)

remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires.
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(Source: COMMISSION DE L’ETHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans les évaluations et les
travaux à l’université: l’éthique à la rescousse (rédaction: Denis Boucher), Québec, 15 mai 2009)

Plan du cours
Partie I
I.

Introduction (K.O., Chapitre I et II ).
Et DG Chapitre 0 et 1 distribués en classe

II.

La productivité du travail et l'avantage comparatif: Le modèle de Ricardo
(K.O., Chapitre III).

III.
Les dotations en facteurs, les avantages comparatifs et la distribution des revenus a
distribution des revenus et l'immobilité des facteurs (K.O., Chapitre IV).
Annexe A : Prix des facteurs, prix des biens et choix des facteurs de production.
Annexe B : Le modèle Heckscher-Ohlin
IV.

Le modèle standard du commerce international (K.O., Chapitre V).
Annexe A : Les courbes d'offres dans le commerce international.
Annexe B : Le Commerce dans l’économie Mondiale

VI

Les économies d'échelle et le commerce international (K.O., Chapitre VI).
Annexe A : La détermination du revenu marginal
Annexe B : Le modèle de concurrence monopolistique

Partie 2
VIII

Les instruments de la politique commerciale (K.O., Chapitre VIII).
Annexe A : L’analyse des droits de douanes en équilibre général
Annexe B : Les tarifs et quotas en présence de monopoles.

IX

L'économie politique du protectionnisme (K.O., Chapitre I X).
Annexe : Le droit de douane optimal
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Calendrier
10/1/2012

Introduction

17/1/2012

Chapitre I et II (K-O)

24 /1/2012

Chapitre III (K-O)

31/1/2012

Chapitre IV (K-O)

7/2/2012

Chapitre IV (suite) (K-O)

14/2/2012

Chapitre V (K-O)

21/2/2012

Chapitre VI (k-O)

28/2/2012

Chapitre VI (K-O) Suite et fin

6/3/2012

Semaine de lecture

13/3/2012

Examen partiel

20/3/2012

Chapitre VIII

27/3/2012

Pas de cours Remplacé par un dépannage

3 /4/2012

Chapitre IX

10/4/2012

Chapitre IX (fin)

17/4/2012

Examen final

Dépannage le 2/2/2012 :

Dépannage le 1/3/2012

Dépannage le 12/4/2012
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