
 

Les Notions de la Corpo 
Chers étudiants, ça y est, le semestre 
touche à sa fin. Mais pour bien profiter de 
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l’été et éviter les rattrapages, la case des 
partiels semble inévitable ! 

Depuis maintenant 86 ans la Corpo Assas 
accompagne les étudiants dans tous les 
domaines de la vie universitaire, et pour la 
première fois cette année vous propose des 
fiches notions, ces fiches sont écrites par 
nos membres dans le but de favoriser 
l’entraide étudiants ainsi que de vous aider 
dans l’apprentissage de certaines notions 
clés d’une matière, sans reprendre le cours 
du professeur. 
Effectivement, ces fiches sont là pour vous 
orienter, elles sont faites par des étudiants 
et ne sont en aucun cas un substitut à ce 
qui à été enseigné en TD ou en cours car 
elles ne se basent que sur les recherches et 
l’apprentissage personnelles de nos 
membres. 
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Si jamais il vous venait des questions, 
n’hésitez pas à nous envoyer un message 
sur la page Facebook Corpo Assas ou à 
Alice Faracci, Manfred Coudert, Titouan 
Tardy et Iris De Laporte. 

!"Comment valider votre année ? Pour 
les L1 : 
Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos 
notes se compensent. Pour valider de la 
manière la plus simple votre année, il vous 
faut valider vos blocs de 

matières fondamentales mais aussi vos 
blocs de matières complémentaires. 
Cependant, le calcul peut s’avérer plus 
complexe... 
Chaque fin de semestre est marquée par 
des examens qui constituent l’épine 
dorsale de la validation de votre année. 
Bon nombre d’autres possibilités vous 
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sont proposées pour engranger un 
maximum de points et limiter ainsi 
l’impact de vos partiels. Chacun de vos 
chargés de TD va vous attribuer une note 
sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de 
matières fondamentales comptent donc 
autant que l’examen écrit, lui aussi noté 
sur 20. Cet examen s’effectue en 3h et 
nécessite un exercice de rédaction. Sur un 
semestre, une matière fondamentale peut 
donc vous rapporter jusqu’à 40 points. 
Seuls 20 points sont nécessaires à la 
validation de la matière. Pour valider votre 
bloc de fondamentales, il vous faut donc 
obtenir 40 points en additionnant vos 
notes de TD et vos notes aux partiels. Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, 
vous repasserez en septembre, 
lors de la session de rattrapage, la ou les 
matières que vous n’auriez pas validée(s). 
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Attention : le passage par septembre 
annule votre note de TD obtenue dans la 
matière. Pour les L2 : 

Le principe est similaire, à la différence 
qu’il y a plus de matières fondamentales et 
plus de matières complémentaires. 
Conclusion simple : travailler toutes les 
matières un minimum en mettant l’accent 
sur les TD et les matières fondamentales 
(les plus gros coefficients) vous permettra 
de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter 
l’écueil des rattrapages de septembre. 

!"Système de compensation et session de 
septembre Si, au sein même des unités 
d’enseignement, les 
matières se compensent, les blocs peuvent 
aussi se 
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compenser entre eux à la fin de l’année. 
Ainsi, si vous obtenez une moyenne 
générale sur l’année de 10/20, votre 
passage est assuré. 
En cas d’échec lors des sessions de janvier 
et de juin, une seconde chance vous est 
offerte en septembre. 
Attention, contrairement aux idées reçues, 
les rattrapages ne sont pas plus faciles, ils 
sont connus pour être notés plus 
sévèrement. Toutes les matières des blocs 
non validés où vous n’avez pas eu la 
moyenne sont à repasser. S’il s’agit d’une 
matière à TD, la note de TD est annulée 
(même si vous avez été défaillant), de 
sorte que la note obtenue en septembre 
compte double (8/20 revient à 16/40). Les 
points d'avance acquis lors de l’année 
(points au- dessus de la moyenne lors de la 
validation d'un bloc) sont valables après 
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les rattrapages et permettent donc la 
compensation finale comme décrite 
précédemment. 
A noter que le jury peut vous accorder 
quelques points pour l’obtention de votre 
année, notamment dans le cas d’un 
étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur ! 
Pour les L1, le passage en deuxième année 
peut aussi se faire en conditionnel, pour 
cela il vous faut valider les deux unités 
d’enseignement fondamental et une unité 
d’enseignement complémentaire tout en 
sachant que l’autre unité complémentaire 
sera à repasser en L2. 

FICHE NOTION : MODELE H - O  

1. Un aperçu du modèle H- O : 
On a deux pays A et B avec deux biens (les automobiles, le textile). 
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- On a deux facteurs de production (travail, capital), les quantités des deux facteurs sont données, elles 

définissent la dotation factorielles de chaque pays. 

- Les deux biens sont produits avec une technique différente, l’intensité factorielle caractérise la technique 
de production et diffère pour les deux biens. 

Hypothèse : Le pays B possède relativement beaucoup de capital K et le pays A possédé relativement 
beaucoup de travail L. Secteur automobile intensif en capital et textile en travail. 

Théorème de H-O-S : chaque pays a une production orientée vers la marchandise qui utilise de 
manière intensive le facteur dont il est doté et tend à l’exporter. 
Donc A exportera du textile et B des automobiles. 

Application : Soient deux pays, A et B, produisant deux biens 1 et 2, avec deux facteurs de production, le 
travail L et le capital K.  
Le pays A dispose de 100 unités de capital et de 200 unités de travail. 
Le pays B dispose de 300 unités de capital et de 200 unités de travail. 

Les dotations en facteurs sont telles que :  

L’abondance factorielle relative :  

Puisque Ka/La < Kb/Lb, le pays B est relativement abondant en capital K par rapport au pays A et le pays A 
en travail par rapport à B. 
On suppose également qu’il faut 6 unités de K et 2 unités de L pour produire une unité de bien 1, et 1 unité 
de K et 2 unités de L pour produire le bien 2. 

L’intensité factorielle relative est par exemple la quantité de facteur capital nécessaire pour produire une 
unité de bien 1 par rapport à la quantité de facteur travail nécessaire pour produire une unité de bien 1 :  
K1/L1 et K2/L2 . 
On a ici : K1/L1 = 6/2 = 3 et K2/L2 = 1/2 
K1/L1 > K2/L2 donc le bien 1 est à forte intensité en capital et le bien 2 à forte intensité en travail. 

Capital K Travail L

Pays A 100 200

Pays B 300 200

Bien 1 Bien 2

Capital K 6 1

Travail L 2 2
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Avantages comparatifs : 

Le pays B est relativement bien doté en capital K donc dispose d’un avantage comparatif dans la production 
du bien 1, le bien à forte intensité de capital K. Le pays B va produire moins cher le bien 1 et va vouloir 
vendre plus cher ce bien à l’étranger que sur son propre marché. 

Structure des échanges : 
  
Le pays B se spécialise dans la production du bien 1, pour le quel il dispose d’un avantage comparatif, 
tandis que le pays A se spécialise dans la production de bien 2, bien pour lequel il dispose d’un avantage 
comparatif. 

2. Le développement du modèle HOS : 
Hypothèses : 

1) Deux pays A et B. 
2) Deux biens (les chemises c et les téléphones m). 
3) Deux facteurs (K et L). 
4) La production des c est relativement intensive en travail et celle des m en capital. La technologie de 

production dans le secteur m implique plus de K par travailleur que dans le secteur c. Autrement dit, 
l’intensité factorielle relative est supérieure dans le secteur m  que dans le secteur c à Km/Lm > Kc/Lc. 

5) Le pays A est relativement abondant en travail L et le pays B en capital K. Kb/Lb > Ka/La. 
6) Rendements d’échelle constants. Qm = F(K, L) ; si je multiplie par 2 l’utilisation le K et le T alors je 

multiplie par 2 ma  production. F(2K, 2L) = 2Qm. 
7) Préférences identiques dans les 2 pays. Pour les deux pays on utilise les mêmes courbes d’indifférence 

pour caractériser les  préférences des consommateurs des deux pays. Lorsque les prix relatifs des biens 
sont  identiques dans les deux nations, les deux pays vont consommer les biens dans les mêmes  
proportions. 

8) Concurrence parfaite (atomicité etc.). 
9) Pas de mobilité des facteurs sur le plan international (mais mobilité entre les secteurs). 
10) Toutes les ressources sont totalement employées. 

Les deux facteurs sont partiellement substituables si on baisse d’une unité la quantité de travail fournie, on 
pourra produire autant en augmentant la quantité de capital. 

On a supposé que les rendements d’échelles sont constants mais cela n’implique pas que les rendements 
factorielles sont croissants en effet ils sont décroissants.  

Frontière des possibilités de production :  
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La production augment de moins en moins -> Rendements factoriels décroissants. Alors que les rendements 
d ‘échelles sont constants.  
Si on part du points Qm max : donc on utilise toutes les ressources K et L pour produire des téléphones. Si je 
décide de diminuer la production de téléphones, on va donc libérer du facteur K et L qu’on va pourvoir 
allouer dans le secteur des chemises car la productivité du facteur L dans le secteur chemise très importante. 
Si je décide de diminuer la production de chemise, je vais un peu augmenter la production de téléphone car 
la productivité marginale du secteur téléphone n’est pas importante. La pente de la FPP correspond au cout 
d’opportunité du bien m en terme de bien c c’est à dire au nombre de chemises auquel il faut renoncer à 
produire pour produire une unité supplémentaire de bien m. Le cout d’opportunité n’est pas constant. Le cout 
d’opportunité est plus faible en A qu’en B. Au point A, si j’augmente d’une unité ma quantité de bien m, il 
faut allouer du travail du secteur c vers m. Or, le travail est très productif dans le secteur m. Donc on va 
pouvoir facilement augmenter la production de m sans trop réduire la production de bien c. 

La pente de la FPP est également le rapport entre la variation de quantité c sur la variation de quantité m : 
taux marginal de transformation du bien c en bien m (TMT). 

Le taux marginal de transformation du bien c au bien m est le nombre de chemises qu’il faudrait renoncer à 
produire pour produire une unité supplémentaire de m. 

 

Par ailleurs, ce TMT est égal au rapport des productivités marginales et mesure la quantité 
supplémentaires de bien m qui peut être produite lorsqu’on réduit la production de c.  
TMTm,c = Pmc/Pmm 

Quand on produit plus de bien m, il faut réallouer des travailleurs du secteur c vers le secteur m. En 
raison des rendements factoriels décroissants, la productivité marginale du travail dans le secteur c 
va augmenter par contre la productivité marginal du travail dans le secteur m va diminuer donc le 
TMTm,c augmente ce qui veut dire que le coût de production des biens m en terme de chemises 
augmente.  
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En concurrence parfaite, à l’équilibre de production, le prix relatif du bien m est exactement égal au 
TMT.  
La droite d’iso-valeur lie la production des 2 biens pour la même valeur Y de la production (output) 

—>  Si on décide de mettre beaucoup de travail dans le facteur m, on va beaucoup produire du bien 
m. Par contre, si je décide de réallouer une partie de travail dans le secteur c, on aura une forte 

augmentation de la production dans le bien 
c. Ainsi la FPP est liée aux fonctions de 
production de m et c et ces fonctions ont 
des rendements factoriels décroissants cad 
si j’avais beaucoup de travail dans ce 
secteur, l’augmentation de travail dans ce 
secteur aura comme conséquence une 
augmentation plus faible de la production 
de bien ce qui explique la concavité de la 
FPP. 

             Equilibre en autarcie :  
 

Au point E la pente de la FPP est égal a la pente de la droite d’iso-valeur. 
Le point de la FPP qui correspond à la situation en équilibre dépend du prix des deux biens. 
L’équilibre va se situer au point qui maximise la valeur de la production Y donc la maximisation de 
Y revient à choisir la droite d’iso-valeur la plus haute possible. Au point E la pente de la FPP est 
égal à la pente de la droite d’iso-valeur elle est donc égal à -Pm/Pc : le prix relatif du bien m.  
Les courbes d’indifférences reflètent les préférences des consommateurs pour les deux biens. Et 
chaque panier de bien sur la même courbe apporte  la même utilité qu’un autre panier de bien situé 
sur la même courbe. Les courbes d’indifférences sont caractérisées par le taux marginal de 
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substitution. Le TMS représente la quantité de bien c qui compense la diminution d’une unité de 
bien m. Le TMS est décroissant. 

A l’équilibre le prix relatif de production est égal au TMT. 
Le prix relatif du bien m est égal au TMT à l’équilibre et cela traduit donc le coût d’opportunité du 
bine m. Le coût d’opportunité de m augmente le long de la FPP ce qui traduit un prix relatif de m de 
plus en plus élevé.  
  

 
 

 
 

Pma/pca < Pmb/pcb 

Donc le prix relatif au point A est plus faible qu’au point B. 
Ainsi les producteurs vont produire moins de mobiles et plus de chemises.  
 
 

 

 

Plus la courbe est élevée (loin de l’origine), plus le niveau de satisfaction du consommateur sera 
élevé.  
Ces courbes sont décroissantes en tout point, si j’augmente ma quantité de m je dois diminuer la 
quantité de c pour garder la même utilité.  
Le TMSm,c représente la quantité de c qui compense la diminution d’une unité de m. 
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Le consommateur cherche à maximiser son utilité donc cherche à être sur la courbe d’indifférence 
la plus haute possible. Cependant il a une contrainte budgétaire, qui est la droit d’iso-valeur qui est 
la richesse du pays et le choix optimal du consommateur correspond au point de tangence entre une 
courbe d’indifférence et la droite de budget. 
(voir graphe de l’équilibre en autarcie) 
TMTmc =TMSmc= PM/PC 

On dit que les conditions d’équilibre d’une économie en CPP et en situation d’autarcie :  

1. Le TMT est égal au rapport des prix pm/pc. 
2. Les consommateurs doivent déterminer leur consommation de telle sorte que le TMS soir égal 

au rapport des prix pm/pc. 
3. Les quantités consommées et produite de chaque bien sont égales. 

Le point E est le point pour lequel la courbe d’indifférence est la plus haute possible, il définit à la 
fois les quantités produites et consommées des 2 biens. Il est optimal car il assure la plus grande 
consommation possible pour laquelle la production est possible et efficace. Le point de tangence 
(intersection entre les condition d’offre : FPP et de demande : courbe d’indifférence) définit la pente 
des prix relatif pm/pc. 
Les producteurs maximisent leur profit étant donné le prix relatif des biens. Si le prix relatif d’un 
bien est élevé, ils produisent alors plus de ce bien et moins de l’autre.  

On a supposé que le pays A est relativement abondant en facteur travail :  

• Abondance relative  KB/LB > KA/LA 
• Intensité factorielle  
• Km/Lm > Kc/Lc 

On aura alors des FPP différentes et  on dit que la FPP duo pays B est biaisé en faveur du bien m. 

Théorème d’HOS :  

• Une augmentation du prix relatif (pm/pc) d’un bien augmentera la rémunération relative du 
facteur utilisé intensément dans la production de ce bien (ici K). 

• “Le commerce international provoquera l’égalisation des prix de facteurs de production”. 

Puisque l’économie A aura une augmentation du bien c suite à l’ouverture, donc la demande du 
travail va augmenter dans ce pays. Donc il y aura une augmentation de la rémunération relative du 
travail dans le pays A. Au final il y aura une égalisation des prix relatifs des facteurs dans les deux 
pays. 

Théorème de Stopler-Samuelson  

Une augmentation du prix relatif d’un bien augmente le revenu réel (pouvoir d’achat) du facteur 
utilisé intensément dans la production de ce bien et diminue le revenu réel de l’autre facteur.  
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L’ouverture a pour effet d’élever la rémunération du facteur dont l’économie est relativement bien 
dotée, et de réduire la rémunération de l’autre facteur.  
On voit alors s’opérer de considérables redistributions dans les économies.  

Limites de la théorie de HOS  

• Résultat (non crédible ?) : les prix des facteurs de production s’égalisent parfaitement après 
l’ouverture. La différence de salaire peut s’expliquer par la différence de qualification. 

Les hypothèses fortes du modèle sont :  

• Coûts de transports non nuls, existence de droits de douane etc.  
• Les facteurs peuvent se déplacer librement d’un secteur à l’autre, à un certain coût. 
• Les technologies de production ne sont pas identiques. 

Dans des situations caractérisées par des échanges de biens relativement homogène entre pays à 
dotations factorielles très différentes, il est possible que s’exerce une pression sur les rémunérations 
de facteurs telles quelles tendent vers l’égalisation (baisse des salaires qui sont soumis à la 
concurrence mondiale dans les pays industrialisés).  
D’après ce modèle, les barrières aux échanges vont être protéger et le L dans les pays industrialisés.  

 14


