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Année 2018-2019, semestre d’automne
EC02 (Mondialisation de l’économie)
Partiel (2h)

Documents distribués :
Eric Heyer et Sébastien Villemot, « Echanges mondiaux : des déséquilibres inquiétants », Alternatives
économiques, n°377, mars 2018, pp. 35-37 (extraits).

Questions :
En utilisant vos connaissances et en vous appuyant sur les données et les textes joints, vous apporterez
une réponse argumentée aux questions ci-dessous.
Les réponses doivent être synthétiques (une demi-page en moyenne).
Attention, prenez du recul : il ne s’agit pas de recopier le texte mais de reformuler les idées à l’aide de
vos propres mots (pas de paraphrase). Cette capacité à prendre du recul sera évaluée.

1) Dans quelles circonstances une balance des transactions courantes est-elle déséquilibrée et à quoi
correspond le solde d’une balance des transactions courantes déséquilibrée ( /3)
2) Pourquoi les économistes néolibéraux pensent-ils que les déséquilibres des balances des transactions
courantes au niveau mondial peuvent représenter une bonne nouvelle pour les pays en développement et
l’économie mondiale ? Est-ce que les prédictions de la théorie se sont réalisées (justifiez) ? ( /3)
3) Pourquoi les excédents commerciaux de la Chine ont-ils tendance à faire augmenter le taux de change
du yuan (monnaie chinoise) ? Comment la banque centrale chinoise (autorités monétaires) a-t-elle réagi
pour limiter cette appréciation du taux de change du yuan notamment vis-à-vis du dollar ? ( /3)
4) Pourquoi au sein de la zone euro les déséquilibres des balances des transactions courantes des différents
pays membres n’ont-ils pas non plus eu l’effet positif attendu sur les économies du Sud de l’Europe (et
donc sur la convergence des économies de la zone) ? ( /3)
5) Montrez comment les déséquilibres de la balance des transactions courantes agissent sur le taux de
change des pays concernés en régime de changes flexibles. Est-ce que ce mécanisme a joué au sein de la
zone euro (justifiez) ? Comment s’est réalisé l’ajustement ( /4)
6) On observe actuellement un excédent commercial de la zone euro vis-à-vis du reste du monde. Pensezvous que cela soit une bonne nouvelle pour l’économie de la zone euro et pour le reste du monde ? ( /4)

Questions subsidiaires :
-

Quel est le pays ayant le PIB le plus important au monde (en dollars courants) ? Donnez-en une
approximation.

-

Citez 3 accords régionaux actuellement en vigueur.

Soignez l’orthographe et la présentation
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