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1- Veuillez réviser les termes macroéconomiques suivants : 
 
a) Importation : C’est une entrée (par achat), dans un pays, de biens ou de services provenant 

d’un autre pays. 
Exportation : C’est l’action de vendre à l’étranger de biens ou de services d’un pays. 
 

b) Balance des paiements : L’ensemble des flux (entrées et sorties) de biens, de services et de 
capitaux) qu’un pays entretient avec le reste du monde. Il regroupe : 
° La balance commerciale qui enregistre les importations et exportations de biens. 
° Le compte financier qui retrace les échanges de capitaux entre un pays et l’étranger 
(investissements). 
° Le compte de capital qui retrace les transferts en capital entre un pays et l’étranger 
(acquisition d’actifs non financiers tels qu’achats/ventes de brevets, remises de dettes). 
 

c) Convertibilité des monnaies : La garantie donnée par les autorités monétaires que l’on 
peut échanger de la monnaie nationale contre une autre. Ceci implique que la monnaie soit 
cotée sur le marché des changes (offre/demande de devises). On appelle « devise » une 
créance libellée dans une monnaie étrangère (pour un américain, le $ est la monnaie 
nationale, l’Euro est une devise). 
 

d) Taux de change : Quantité d’une devise étrangère qui peut être acquise avec une unité de 
monnaie (le prix auquel les monnaies s’échangent sur le marché des changes). 
 

e) Régime de change fixe : La monnaie nationale a une valeur officielle exprimée par rapport 
à une « monnaie étalon » (l’or, le dollar, ou une combinaison de devises). 
Lorsque la parité ne peut plus être maintenue, il faut procéder à une modification du taux 
de change fixé, par une dévaluation ou une réévaluation de la valeur officielle de la 
monnaie. 
 

f) Régime de changes flottants : Il n’y a pas d’étalon, il n’existe pas de parité officielle. Le 
taux de change d’une monnaie varie librement sur le marché des changes, en fonction de 
l’offre et de la demande pour cette monnaie. 
Le cours suit la tendance du jour : on parle d’appréciation ou de dépréciation de la 
monnaie. 
 

g) Dévaluation : La dévaluation d’une monnaie est une politique monétaire qui consiste à 
modifier (à la baisse) la parité officielle d’une monnaie par rapport à une autre monnaie de 
référence. Une augmentation du cours de la monnaie nationale s’appelle une réévaluation. 
 

h) Inflation : Une hausse durable, générale et auto-entretenue des prix des biens et des 
services. 
Déflation : Une baisse durable, générale et auto-entretenue des prix des biens et des 
services. 
 

i) Droits de douane : Ils sont des taxes payées à l’importation. Ainsi, pour toute marchandise 
entrant dans un pays, des droits de douane peuvent être calculés. 
 

j) Barrières tarifaires : il s’agit des droits de douane que les produits étrangers devront 
supporter à leur entrée sur le territoire national. Les droits de douane ne sont pas les 
mêmes pour tous les produits, il y a donc un « tarif » des droits de douane. 



« Organisations internationales : éducation, emploi… » Roser CUSSO 

 

2 
 
 

 

 
k) Barrières non tarifaires : il s’agit de tous les autres obstacles mis à l’entrée de 

marchandises étrangères. Ce peut être des limitations quantitatives (contingentements ou 
quotas), des normes sanitaires spécifiques pour les produits importés, ou des normes 
techniques, on peut aussi imposer des formalités administratives complexes et coûteuses 
qui ont pour effet de décourager les importations. 
 

l) Produit intérieur brut (PIB) : Il correspond à la valeur totale de la production finale interne 
de biens et de services dans un pays donné au cours d’une année donnée. 
C’est aussi la mesure du revenu des différents pays, surtout lors qu’il exprimé par habitant 
(indicateur du niveau de vie). 
 

m) Produit national brut (PNB) : Il correspond à la valeur totale de la production finale de 
biens et de services d’un pays donné au cours d’une année donnée, comprenant les 
revenus nets provenant de l'étranger (le rendement sur les investissements faits à l'étranger 
moins le rendement sur les investissements étrangers faits dans le pays). 
Le PNB est national parce qu'il reflète la valeur ajoutée produite par les résidents du pays 
(principe de nationalité), mais il n'est pas intérieur parce qu'une partie de cette valeur 
ajoutée est produite à l'étranger (le PIB est lui basé sur le principe de territorialité). 
PNB = PIB + solde extérieur (revenus des facteurs en provenance de l'extérieur - revenus 
des facteurs versés à l'extérieur). 

 
2- Veuillez répondre aux questions suivantes : 
 

1. Dans le cas d’un échange commercial entre l’UE et la Chine, quelle est la balance de 
paiements (commerciale) pour chacune selon le tableau ci-dessous ? 

 
2. Et si l’UE a vendu 9 voitures à la place de 10 ? 

 
 Union européenne (UE) Chine 

Production Voitures Tables 
Monnaie Euro Yuan 
Coût Une voiture coûte 10,000 euros Une table coûte 1,000 Yuans 
   
Import-Export  Vente de 10 voitures Vente de 1,000 tables 
Coût 100,000 Euros 1,000,000 Yuans 
   
Convertibilité : 1 Euro = 10 Yuans  

 
3. Dans quel pays/région les voitures sont-elles les plus chères selon le tableau ci-

dessous ? 
 

 UE Chine 

Production Voitures Voitures 
Coût Une voiture coûte 10,000 Euros Une voiture coûte 110,000 Yuans 
 
4. Qu’est-ce qui se passe si la Chine décide de faire une dévaluation compétitive (1 Euro 

= 11 Yuans) ? 


