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Résumé  

 

Le protectionnisme est la mise en place d’une intervention de la part de l’état 

dans l’économie, en raison de renforcer l’économie d’un pays. Elle sert à protéger les 

producteurs locaux contre la concurrence internationale.  

Une des raisons pour lesquelles beaucoup de pays se sont récemment 

retournés vers la politique du protectionnisme est la crise financière qui a eu lieu en 

automne 2008. Celle-ci a eu lieu à cause des ménages américains qui étaient 

incapables de payer pour leurs besoins et par conséquent leurs dettes. Suite à cette 

crise les pertes s’élèvent à 160 milliards de dollars. Depuis cette période plusieurs 

pays ont augmenté leurs mesures protectionnistes. En effet, certains gouvernements 

ont consolidé les barrières douanières, les taxes et les subventions. Les pays les plus 

touchés sont la Russie, l’Argentine et l’Inde.  

Un avantage de l’installation du protectionnisme au sein d’un pays est de 

développer son économie. En effet, auparavant, les pays émergents n’exportaient que 

des matières premières. Un autre avantage est que plus de marchandises et de biens 

industriels deviennent disponibles dans les pays, où certains biens n’apparaissent pas. 

Par exemple, les biens agricoles nécessitent certaines conditions climatiques qui ne 

sont pas disponibles partout dans le monde. C’est pourquoi le protectionnisme dans 

cette situation est qualifié comme étant favorable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Introduction  

 

Le protectionnisme est une politique économique ayant des avantages et des 

limites. Tout simplement, une fois la politique est mise en place dans un pays, celui-ci 

ne peut plus recevoir des produits d’autres pays dans le monde. Il ne doit pas se baser 

que sur sa propre production nationale. Un des avantages directs de cette politique est 

le fait qu’elle va lutter contre le chômage. En effet, les citoyens d’un pays seront 

capables de fournir et répondre aux demandes de leur État plus facilement. Les 

substituts internationaux ne seraient éventuellement pas disponibles. Mais encore, cet 

acte renforcerait l’idée d’indépendance de l’état, concernant le fait de répondre à ses 

besoins. Néanmoins, de nombreux inconvénients résultent de la mise en place du 

protectionnisme. Tout d’abord, il s’agit d’une attitude oppressive : les mesures prises 

pour déclencher cette politique impliquent l’intervention du pouvoir exécutif. Par 

exemple, un État peut sécuriser davantage ses douanes. Mais encore, celui-ci peut 

totalement interdire l’importation d’un produit spécifique, ou tout simplement 

restreindre la quantité importée d’un bien (contingentement) ; ces règles sont directes. 

Il existe d’autres qui sont indirectes, comme la mise en place des taxes sur les 

produits importés et des subventions sur les produits nationaux.  

 

I. Définition des termes clés  

 

 Le protectionnisme : il s’agit de la mise en place d’une intervention de la part 

de l’état dans l’économie, en raison de renforcer l’économie d’un pays. Elle 

sert à protéger les producteurs locaux contre la concurrence internationale.  

 Les investissements : l’action de mettre des capitaux au sein d’une entreprise.  

  Production nationale : tout bien produit au sein d’une nation.  

 Douane : lieu, où les importations et les exportations sont surveillées et 

perçues par un service de l’État.  

 Taxe : une redevance obligatoire imposée par l’État renversée par les agents 

économiques.  



  

 Subvention : une aide financière accordée par l’État à un agent économique. 

Un agent économique est toute personne faisant partie dans une transaction 

économique.  

 Bilatéral : concernant deux parties (côtés) distinctes.  

 Ménage : famille 

 Inflation : hausse excessive quant aux prix des marchandises. 

 Chômage : état de groupes de personnes sans travail. 

 

 

II. Aperçu général  

 

1) Crise bancaire et financière en 2008 

 

Une des raisons pour lesquelles beaucoup de pays se sont récemment 

retournés vers la politique du protectionnisme est la crise financière qui a eu lieu en 

automne 2008. Celle-ci a eu lieu à cause des ménages américains qui étaient 

incapables de payer pour leurs besoins et par conséquent, leurs dettes. Ceux-ci ne 

recevaient pas un bon salaire auparavant et donc ont été obligés d’emprunter de 

l’argent. Mais encore, la Banque centrale des États-Unis mettait en place un certain 

intérêt qui augmente davantage, tant que les endettés s’attardent à payer leurs dettes. 

Le taux d’intérêt s’élevait donc de façon exponentielle, vu l’inflation et la croissance 

ayant lieu. Par la suite, le nombre de personnes ayant perdu leur logement s’élève à 1 

million, voire même plus. Financement parlant, les pertes s’élèvent à un montant de 

160 milliards de dollars. Depuis ce temps-là, de nombreux pays ont augmenté leurs 

mesures protectionnistes.  

 

2) Les pays les plus protectionnistes  

 

De nombreuses mesures protectionnistes ont été adoptées par beaucoup de 

pays. En effet, certains gouvernements ont consolidé les barrières douanières, les 

taxes quant à l’importation et les subventions quant à l’exportation. Les pays les plus 

touchés sont la Russie, l’Argentine et l’Inde. Le nombre de mesures (y compris des 

règles et des lois) étant prises est respectivement 170, 147 et 74.  



  

 

3) La montée du protectionnisme 

 

Pour installer le protectionnisme, les pays doivent installer des mesures 

protectionnistes spéciales. Prenons l’exemple de la Russie. Ce pays a décidé qu’une 

voiture sur trois doit posséder un moteur localement construit. De plus, l’importation 

des voitures est soumise à une taxe de 30%, récupérée par les douanes Russes.  

En outre, la France – tout comme la Chine – a instauré environ une 

soixantaine de mesures protectionnistes, y compris le fait de subventionner les 

personnes responsables de cultiver des produits agricoles locaux.  

Sur les six continents, l’Europe est qualifiée comme celui qui applique les 

mesures protectionnistes le plus. L’organisation la plus inquiète et concernée par ces 

mesures prises est l’OMC (l’Organisation Mondiale du Commerce). Elle fait surtout 

référence à la Grande Dépression des années 1930, dans laquelle ces mesures ont été 

extrêmement mises en œuvre, tout en intensifiant les restrictions sur les douanes et ses 

barrières. Effectivement, un taux de 3% sur le commerce mondial concernant les 

marchandises a été perdu. 

 

Graphique illustrant les pays les plus protectionnistes 



  

1 

 

4) Conséquences de la mise en place du protectionnisme  

 

Un avantage de l’installation du protectionnisme au sein d’un pays est de 

développer son économie. En effet, auparavant, les pays émergents n’exportaient que 

des matières premières. A partir des 1990, ceux-ci commencent à exporter des 

produits manufacturés. Un autre avantage est que plus de marchandises et de biens 

industriels deviennent disponibles dans les pays, où certains biens n’apparaissent pas. 

Par exemple, les biens agricoles nécessitent certaines conditions climatiques qui ne 

sont pas disponibles partout dans le monde. C’est pourquoi le protectionnisme dans 

cette situation est qualifié comme étant favorable.  

 

5) Dates importantes   

 

Date  Évènement   

1829 Atteinte des tarifs douaniers à un taux de 50% sur les 

                                                        
1 DELUZARCHE, Céline. Journal du Net. Disponible sur : 

http://www.journaldunet.com/economie/magazine/pays-

protectionnistes.shtml {Consulté le 08 août 2016} 

http://www.journaldunet.com/economie/magazine/pays-protectionnistes.shtml
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/pays-protectionnistes.shtml


  

produits industriels. 

1846 Début du libre-échange au Royaume-Uni.   

De 1846 à 1945 Une période durant laquelle les échanges internationaux 

se faisaient à travers des traités bilatéraux.  

1875 Chute des tarifs douaniers d’un taux de 6% à 8%, grâce 

au libre-échange entre les pays Européens.  

1879 – 1945  Apparition de guerres et représailles commerciales.  

De 1945 jusqu'à nos 

jours 

Les traités se font à travers des traités multilatéraux.  

Automne 2008 Crise financière et bancaire. 

1er janvier 1995 Instauration de l’OMC. 

 

 

III. Pays et organisations concernés  

 

Autre que les 20 pays membres du G20 – qui sont : l’Allemagne, l’Arabie-

Saoudite, l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, les 

États-Unis d’Amérique, la France, l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, le Japon, le Mexique, 

le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie et l’Union Européenne ; les organisations 

participantes sont les suivantes : 

  

 L’OMC (l’organisation mondiale du commerce) : pour freiner le 

développement du protectionnisme et lutter contre toute décision 

protectionniste.  

 World Trade Organisation (WTO) : l’organisation intergouvernementale 

qui tient à régulariser les échanges mondiales et à être à l’écoute du 

commerce dans le monde.  

 Organisation for Economic Development and Cooperation (OECD): 

l’organisation, ayant comme mission de promouvoir les mesures qui 

amélioreront le bien-être économique et social et d’être à l’écoute du 

commerce dans le monde.  

 L’Union Européenne : être à l’écoute du commerce dans le monde et 

membre permanent dans le G20. 



  

 

IV. Questions guides 

 

 Quels sont les pays les moins protectionnistes et quelles mesures adoptent-

ils ? 

 Comment les pays protectionnistes défendent-ils leur politique, ainsi que 

ceux non-protectionnistes ? 

 A quel point une organisation telle que le G20 a-t-elle le droit d’intervenir 

dans le commerce d’un État ? 

 En tenant compte des droits que possède chaque pays – en tant qu’état 

indépendant de son commerce – quelles décisions prendre pour adopter les 

mesures du libre-échange ? 

 Comment le G20 a-t-il réussi jusqu'à présent pour limiter les mesures du 

protectionnisme instaurées dans les pays protectionnistes ? 

 Autre que le G20, quelles autres organisations lutte contre le 

protectionnisme et quelles décisions a-t-elle prises pour faire ceci ?  

 

V. Implication du G20 

 

Tout comme le reste des organisations, les Nations-Unies visent à abolir le 

protectionnisme, qui menace l’implémentation d’une croissance économique globale. 

Cela induirait l’abolition – ou au moins la réduction –  de la pauvreté. Pour cela, lors 

d’une conférence ayant lieu dans un comité économique et financier, la représentative 

de la Chine a demandé la consolidation du système de commerce multilatéral avec le 

moindre de barrières pouvant franchir les échanges.  Mais encore, le représentatif de 

la Malaisie a ajouté – tout en soutenant la représentative de la Chine – que ce système 

multilatéral doit être qualifié d’ouverture universelle, non-discriminatoire et équitable 

pour que la croissance économique globale, ainsi que le développement durable 

puissent avoir lieu.  

 

VI. Solutions possibles  

 

Il est fortement recommandé que l’implication du G20 met en place des 

démarches ayant pour but:  



  

 

 De discuter sur tous les points positifs et négatifs relatifs a chaque pays 

et trouver des solutions pour les points qui peuvent causer du mal a 

certains pays, une fois le libre-échange est mis en place.  

 D’intervenir de façon superficielle dans les affaires commerciales des 

États pour promouvoir le libre-échange.  

 D’installer des campagnes de sensibilisation mettant en évidence les 

aspects positifs du libre-échange.  

 De bien sécuriser les douanes pour éliminer tout produit illégal étant 

échangé.  

 

VII. Liens utiles  

 

 https://www.oecd.org/g20/topics/trade-and-investment/  

 http://ses.webclass.fr/notion/protectionnisme  

 http://www.journaldunet.com/economie/magazine/pays-protectionnistes.shtml  

  https://perso.univ-rennes1.fr/denis.delgay-troise/CI/Cours/REI411.pdf  

  http://www.economiesolidaire.com/2015/01/30/avantages-et-inconvenients-

du-protectionnisme/  

 http://www.un.org/press/en/2013/gaef3376.doc.htm  
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