Contribution des échanges extérieurs à la croissance économique
Contribution des importations de bienset services à la croissance
La contribution des exportations à la croissance économique
Effet sur l’approvionnementen matiéres premières
effet sur la demande globale
-les importations permettent à un pays de s’approvisionner en matiéres
-les exportations constituent une demande externe qui stimule la demande
premières et produits énergétiques dont les quantités sont insuffisantes
globale dans une économie et favorise par conséquent l’accroissement des
sur le marché local .ce ci permet d’accroître la production et d’assurer la richesses créées
croissance économique
-les importations permettent également de s’approvisionner en matiéres
premiére et produits énérgétiques de meilleure qualité et/ou moindre
Réalisation des économies d’échelle
cout offrant ainsi la possibilité d’améliorer la production et proposer des -les exportations permettent à un pays de produire pour un marché
produits de meilleure qualité et/ou moins cher . Ceci favorise donc la
plus vaste suite à la conquête de nouveaux débouchés favorisant ainsi
compétitivité de l’économie et stimule ainsi la croissance économique
la production de masse (en grande série).Ceci permet de réduire les
coûts moyens suite à la répartition des coûts fixes sur une production
plus importante. La baisse des prix qui en découle stimule la
compétitivité prix de l’économie ainsi que les pouvoirs d’achat et la
consommation
Effet sur la technologie
Effet sur les recette bde l’Etat
-les importations des biens d’équipement (plus performant,intégrant les les exportations permettent au pays de percevoir des recettes en
nouvelles technologies) permettant de moderniser l’appareil productif et devises qui peuvent être utilisées pour
contribuent ainsi à accroîotre la productivité et à améliorer la production -financer les différentes activités économique, particuliérement les
(…)
investissements publics (exemple infrastructure),les investissements en
-L’importation de ces biens constitue un moyen de transfert
capital humain (exemple l’éducation) ;les investissement en
technologique ( à travers l’imitation des innovations effectuéés à
recherche et développement…etc
l’étranger) permettant aux pays (particuliérement les pays en
-financer les importations de biens et services et réduire le déficit
dévloppement) de rattrapper leur retard technologique.Ceci améliore
commercial
leur capacité d’innovation et favorise leur compétitivité
-financer la dette extérieure
Effet sur la concurrence « stimulante»
-les importations de biens et services de l’étranger se traduisent par
l’entrée de nouveaux concurrents sur le marché local. Le renforcement
de la concurrence incitent les producteurs nationaux à amélioer leur
production(produire mieux et moins cher) pour être plus compétitif et
pouvoir se maintenir sur le marché.

Effet sur les revenus des ménages
les exportations constituent une demande additionnelle qui suscite de
nouveux investissements et de nouveaux emplois et génère donc des
revenus qui stimulent la consommations et l’épargne
Amélioration des performances économiques

