
Le protectionnisme : raisons et risques? 

L’échange 

Thème 5 : 

« Le libre échange tout le monde s’en réclame, mais personne ne le pratique » 



•Accroît la concurrence donc favorise les 
baisses des  prix.  

• « Favorise » le consommateur car il  a 
plus de choix .. 

•Améliore la compétitivité grâce à la 
concurrence, 

•Création de nouveaux débouchés grâce 
à l’ouverture des frontières, donc c’est un 
facteur de croissance économique. 

•Stimule les entreprises à innover, à 
améliorer la qualité des produits 
=>développement économique 

•Déclin de certains secteurs d’activités 
ce qui entraîne des restructurations => 
désindustrialisation. 

• Facteur de dégradation sociale : 
Remise en cause des acquis sociaux 
pour améliorer la compétitivité, le 
salaire => coût qu’il faut réduire. 

•Accentue les délocalisations et 
pénalise l’emploi  national… 

•Risques sur la santé des 
consommateurs ( OGM) car moins de 
contrôle, production mondialisée ( 
Findus, Produits fabriqués en Chine…). 

•Risques de dumping social ( Chine) 

Les opportunités du Libre échange…. …Et les menaces du Libre échange 

Les effets de l’ouverture des économies sur l’extérieur  
 

L’approche libérale du commerce international prétend que chaque pays a intérêt à se rallier au libre échange et en ressort toujours 

gagnant. Or la réalité économique a souvent démenti cette vision idyllique. L’ouverture des frontières représente à la fois des 

opportunités et des menaces pour les économies et plus particulièrement pour l’économie Française.  

Introduction  



Devant de telles menaces provoquées par le libre 

échange, certains pays ont recours à des mesures 

protectionnistes, y compris les pays les plus « libéraux » 

comme les États-Unis par exemple.  

Quelles sont ces mesures ? Et quelles sont les raisons et 

les risques de leur application ? 



échanges 

Importations  

Protectionnisme  

1/ Définition du protectionnisme et ses instruments 

C’est une politique économique qui se caractérise par la mise en place, par un 
pays, d’obstacles au développement des échanges extérieurs (importations). Il 
ne doit pas être confondu avec l’autarcie qui correspond à l’absence totale 
d’échanges d’une nation avec l’extérieur. Il vise ainsi à favoriser la production 
nationale et à décourager la concurrence étrangère. 

a) Définition  

http://images.google.fr/imgres?imgurl=www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/images/france-regionsMap.gif&imgrefurl=http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/france_regions.htm&h=378&w=416&prev=/images?q=+carte+des+r%C3%A9gions+fran%C3%A7aises&svnum=10&hl=fr&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8


Comment ? Avec quels instruments ? 

Pour protéger le marché national et réindustrialiser l’économie, 

plusieurs instruments existent et peuvent être mis en œuvre. 

b) Les instruments du protectionnisme  



Importations  

Barrières tarifaires 

Barrières non tarifaires 

•Droits de douane : taxe prélevée par 
l’Etat sur un bien lors de son passage à la 
frontière. Donc consiste à renchérir les 
importations. Cette mesure agit donc sur 
les prix. 

•Les contingentements : quotas d’importations qui fixent 
des limites quantitatives maximales d’importations. 

•Barrières techniques et réglementaires : les normes, 
formalités administratives , règles de sécurité, 
environnementales… 

•Restrictions volontaires des échanges ( accords 
bilatéraux) 

•Subventions à l’exportation  versées par l’Etat 
permettant aux entreprises nationales de réduire leurs 
coûts ( Airbus, Boeing, agriculture européenne, coton 
USA…). 

• Le dumping monétaire et social: pays émergents. 
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2/ Les raisons et les risques du protectionnisme 

Le protectionnisme est justifié pour permettre le développement et la 
relocalisation des industries qui seraient menacées par la concurrence 
étrangère et qui pourraient se délocaliser,  mettant ainsi en péril la 
croissance et l’emploi sur notre territoire. 

Friedrich LIST (1789-1846) : A travers la théorie 

du protectionnisme éducatif, il démontre les limites et les 

dangers du libre échange ainsi que de la spécialisation  

internationale qui en découle. 

Il développe l’idée selon laquelle l’État doit mettre en place 

des mesures protectionnistes pour protéger de la 

concurrence, les industries naissantes, le temps qu’elles 

construisent leurs avantages comparatifs afin d’affronter la 

concurrence internationale. 

 

On peut retenir deux grandes raisons justifiant le recours au 

protectionnisme : 



•Protéger les industries naissantes 
contre la concurrence étrangère 
souvent déloyale et faussée. ( théorie 
de LIST. ) le temps qu’elles soient en 
mesure d’affronter la concurrence 
étrangère. 

•Protéger l’emploi dans les secteurs 
concurrencés par la main d’œuvre bon 
marché. 

•Reconquérir le marché intérieur, 
accéder à des marché mondiaux 
oligopolistiques ( Airbus). 
  
• Rendre l’échange plus équitable car le 
libre échange ne profite pas 
équitablement à tous les pays 

•Défendre les intérêts de certains 
agents économiques : agriculteurs, 
les entreprises en difficulté. 

•Protéger le consommateur au nom 
du principe de précaution ( cas de la 
vache folle, bœuf aux hormones, 
OGM…). 

•Préserver notre modèle social. 

Raisons économiques Raisons sociales et juridiques 

a) Les raisons du protectionnisme  



Le protectionnisme éducatif ne peut sauver  l’économie d’un pays que 

s’il permet de construire ou de consolider les bases de la production. 

Sinon, il pourrait faire plus de mal que de bien.  

La tentation protectionniste est grande afin d’enrayer le déclin 

industriel ou de réduire le déficit extérieur. Mais les risques 

doivent être mesurés.  

Quels sont ces risques ? Et 

qui les encourt ? 

Ces pratiques protectionnistes doivent permettre la mise en œuvre 

des politiques industrielles s’appuyant sur des stratégies de 

différenciation par la qualité des produits, encourageant le 

développement de l’innovation, la recherche et développement, ainsi 

que la compétence professionnelle valorisant désormais le travail, 

considéré comme la condition des débouchés et non plus comme un 

coût. 



Pour l’économie mondiale : 

Frein aux échanges internationaux, ralentissement des échanges 
donc diminution de la croissance mondiale. 

Risque de freiner les exportations par des mesures de rétorsion de la 
part des pays victimes du protectionnisme=> baisse de la croissance. 

Favorise des comportements de passager clandestin 

b) Les risques du protectionnisme  



Pour l’économie nationale : 

Moins de concurrence donc moins de dynamisme 
de notre économie : recherche, innovation… 

Risque de vieillissement du système productif , 
retard technologique… 

Pénalise à long terme la compétitivité hors prix, de 
ce fait l’emploi… 

Ralentissement du progrès technique… 
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Pour les entreprises : 

Moins de débouchés extérieurs, donc diminution de l’activité car les 
carnets de commandes sont moins remplis. 
 
 Les entreprises peuvent voir leurs profits baisser ainsi que leurs 
investissements. 
 
 Les entreprises sont moins incitées à innover face à une concurrence 
affaiblie. 



Pour les ménages : 

Les produits importés sont plus coûteux. Ils provoquent une perte du 
pouvoir d’achat des ménages les plus fragiles, accentuent les inégalités 
entre ceux qui ont une propension forte à consommer et ceux qui ont une 
propension forte à épargner. 
 
Le choix de consommation des consommateurs se trouve limité sur le 
marché.  
 
 



CONCLUSION : 

On peut se poser la question suivante : un pays industrialisé doit-il s’interdire 

tout recours à des mesures protectionnistes malgré la concurrence des 

pays émergents.  

 

Depuis quelques années, on assiste paradoxalement à une recrudescence du 

protectionnisme et à un élargissement du libre échange sous l’égide de l’O.M.C. 

(Organisation Mondiale du Commerce). 

 

Le protectionnisme prend surtout la forme de mesures non tarifaires et s’applique 

davantage dans les secteurs agricoles et des services. Il devient de moins en 

moins perceptible notamment avec la pratique du dumping monétaire de certains 

États (exemple de la Chine). 

 

La tentation protectionniste se ravive dès lors qu’il n’y a pas de gouvernance 

mondiale.  

 

Ne serait-il pas un moyen pour développer la compétitivité ? 

 

 

 

 




