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Chapitre 2 : l’ouverture de l’économie 

I. L’économie mondiale : 

3. Nature et évolution des échanges internationaux : 

a. Nature des échanges internationaux : 

Ces échanges concernent : 

- Les marchandises 

- Les services 

- Les capitaux 

- L’information 

b. L’évolution des échanges internationaux : 

Croissance des exportations mondiales de marchandises 1948-2014 (milliards de dollars 
et en indice) : 

 1948 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2014 

Valeur 59 84 157 579 1838 3684 7380 18494 

Indice 100 142 266 981 3115 6244 12508 31346 

Le commerce international de marchandises a connu depuis la fin de la 2ème guerre mondiale 

une expansion très rapide. Il a été multiplié par plus de 300 entre 1948 et 2014. Ce phénomène, 
peut s’expliquer par quatre raisons : 

 La réduction progressive des barrières protectionnistes 
 Le progrès dans le domaine des transports et des télécommunications  
 La mise en place d’une division internationale du travail  

 Le développement des firmes multinationales 

4. La régionalisation de l’économie mondiale : 

a. Définition : 

La régionalisation est un phénomène qui caractérise la concentration des échanges entre un 
nombre limité du pays. Elle consiste à créer des zones d’intégration régionale. 

b. Les formes d’intégration régionale : 

Formes Définitions Exemples 

Accord de 

libre 

échange 

Il vise la suppression progressive des barrières 
douanières et non-douanières, mais chaque pays garde 

sa propre politique douanière vis-à-vis des tiers pays 

L’accord de libre-échange nord-américain (ALENA)  

L’union 

douanière 

Elle vise la suppression des barrières douanières et 

l’adoption d’un tarif extérieur commun  

Mercado Comun del Sur 

("Marché commun du Sud") Zone de libre-échange sud-

américaine, créée en 1991, entre le Brésil, l'Argentine, 

l'Uruguay, le Paraguay, la Bolivie et le Chili.  

L’union 

économique 

et monétaire 

Elle vise la convergence des politiques économiques, 

des pays de l’union et l’adoption d’une monnaie 

unique. 

Union européenne 

Remarque : 

Le mouvement de régionalisme a contribué à la création des trois grands pôles de commerce 
mondial (la triade) : L’Amérique du Nord, l’Asie et l’Europe occidentale. 
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5. L’organisation mondiale de commerce (OMC) : 

Les principes Les organes 
Libéralisation des échanges à travers la suppression des 

obstacles aux échanges internationaux. 
La libre concurrence à travers l’élimination de toute les 
pratiques anticoncurrentielles. Exemple : le dumping… 
Le multilatéralisme : il s’agit d’éviter la discrimination entre les 
membres de l’OMC. 

La conférence ministérielle : c’est l’autorité suprême de 
l’OMC, composée de représentant de tous les pays membres. 

Elle doit se réunir au moins une fois par toutes les deux années.  
Le conseil général : il exerce les fonctions de la conférence 

ministérielle, règle les conflits et examine les politiques 
commerciales. 

 

II. Le commerce extérieur marocain : 
Le commerce extérieur désigne l’échange des biens et services entre un pays et le reste du 

monde. 
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