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Comment faire pour augmenter le pouvoir d'achat ?
Il faut faire du commerce extérieur afin de disposer d'un produit compétitif (coûts) et en grande
quantité (opulence).
La Théorie de Adam Smith : la loi des avantages absolus
Cet loi prône un commerce libérale.En effet chaque pays doit se spécialiser dans la production pour
laquelle il dispose d'un avantage absolu (=une spécialité).C'est a dire fabriquer et vendre un produit
dans lequel il est le plus performant.
Exemple :
-Angleterre produit des draps = avantage absolu
-Portugal produit du vin
= avantage absolu
la loi des avantages absolus permet la production pour consommation intérieur du pays + une
ouverture aux exportations des avantages absolus.
Entre chaque pays, il y a complémentarité puisque le partenariat de ces échanges s'établit
réciproquement.
Exemple : l'Angleterre exporte des draps moins chers au Portugal et en échange le Portugal exporte
du vin moins cher en Angleterre.
Comment le libre échange est apparue en Angleterre?
Théorie de Ricardo : la loi des avantages comparatifs
L'économiste anglais du 19eme siècle, David Ricardo complète la loi des avantages absolus.En effet
ce personnage très influent de l'école classique propose la loi des avantages comparatifs
.
Cette loi définie la règle selon laquelle un pays disposant de deux ou plusieurs avantages peut faire
du commerce extérieur profitable à tous.
Exemple :
-Portugal produit plus de draps et de vin
-Angleterre moins performante (plus cher)
Dans ce cas-ci il existe différents degrés de performance, un avantage peut être relatif.Le Portugal
doit se spécialiser dans la production ou il est le plus performant .Même s'il produit des draps moins
chers que l'Angleterre , il est plus performant dans la production de vin.
Le pays doit mobiliser des efforts de production la ou il a moins de désavantage (gain de temps et
de coûts) .

exemple : Si le Portugal se concentre sur la production de vin (+ exportations donc + de gain) il
rattrapera son retard économique sur la production de draps (pas assez de manufactures) .
Résumé :
Selon Ricardo, le pays a un avantage absolu (ils sont les meilleurs pour produire un bien) soit il
doit se spécialiser là où il est le moins mauvais .
ex : Le coût de production /horaire
-Portugal 60 vins et 80 draps
-Angleterre 120 vins et 100 draps
Le Portugal détient à chaque fois un avantage absolu, toutefois, l’Angleterre doit se spécialiser dans
les draps car il a un avantage relatif.

Concept de rente
définition :
La rente est une rémunération d'une situation avantageuse antérieurement acquise.

