
L'ouverture d'une économie se traduit par une forte progression de ses échanges avec l'étranger

L’ouverture d’une économie a pour conséquence son interdépendance avec le reste du monde

Généralement, les pays dont le marché intérieur est développé (États-Unis, Japon) ont un degré d'ouverture peu élevé

A l'inverse, certains pays comme la Chine sont très ouverts sur l'extérieur, son industrie produit surtout pour l'exportation

Tous les secteurs d'une économie ne sont pas ouverts au même degré sur le reste du monde

Dans chaque pays, il existe des secteurs abrités et des secteurs exposés à la concurrence mondiale

Ouverture d'une économie

Les biens représentent 80% des transactions courantes contre 20% pour les services

Le commerce mondial est principalement intrabranche : échange de produits similaires 

Le commerce mondial est intrazone : plus de 50% du commerce mondial s’effectue à l’intérieur des zones économiques  

Les pays développés à économie de marché (P.D.E.M.) assurent 70 % du commerce mondial

Aujourd'hui la mondialisation des économies renforce l'interdépendance des pays

Courants d’échange  

Au niveau géographique, les parts de marché de la France en Asie et en Amérique latine sont très insuffisantes

En revanche, ses parts de marché sont nettement plus élevées en Europe et en Afrique

L'aéronautique

L'industrie pharmaceutique

Le secteur agroalimentaire

L'industrie automobile 

Le tourisme 

Les secteurs les plus performants

La spécialisation de la France n'est pas très poussée dans le domaine des services et des nouvelles technologies

Grande dépendance énergétique de la France

Les PME ne sont pas suffisamment présentes sur les marchés extérieurs

Les points faibles 

Ẻchanges extérieurs 
de la France

Le degré d'ouverture mesure le taux de participation d'un pays au commerce international de biens et de services

Le taux de couverture permet de comparer, pour une économie ou un secteur, les exportations avec les importations

Le compte des transactions courantes constate les échanges de biens et services entre un pays et le reste du monde

Le solde de ce compte appelé balance des transactions courantes est la différence entre les exportations et les importations

Cela signifie que le pays a une capacité de financement

Il peut placer son épargne à l’étranger ou bien augmenter ses réserves de change
Si le solde est positif

Cela traduit un besoin de financement du pays

 Celui-ci doit emprunter à l’étranger ou puiser dans ses réserves de change
Si le solde est négatif

Instruments de mesure 
des échanges

Le change consiste à convertir une monnaie en une autre, appelée « devise »

Le taux de change est le prix d'une monnaie exprimé par rapport à une autre

Ce prix est déterminé par les lois du marché c’est à dire l’offre et la demande sur le marché des changes  

 Les évolutions des cours du change peuvent amener les entreprises à réaliser des opérations d’arbitrage : délocaliser ou importer plutôt que produire

 Les variations du taux affectent la compétitivité – prix d’un pays du fait de la modification de sa parité avec les autres devises

Les prix des biens et services exportés augmentent

Les quantités exportées diminuent
Perte de compétitivité des exportations

Les prix des biens et services importés diminuent  

Les quantités importées augmentent
Importations bon marché

Conséquences d'une  
appréciation de la monnaie  

nationale

Les prix des produits et services exportés diminuent

Les quantités exportées augmentent
Gain de compétitivité des exportations

Les prix des biens et services importés augmentent

Les quantités importées diminuent
Importations coûteuses

Conséquences d'une  
dépréciation de la monnaie  

nationale

Taux de change

L'ouverture des 
économies


