CORRECTION BB décembre 2017
Épreuve composée

Première partie : Mobilisation des connaissances
1. Présentez les évolutions du commerce international (3 points)
- Les exportations mondiales de marchandises ont toujours plus augmenté que le PIB (0.5 pt)
- Les échanges par produit :
 Quel que soit le produit, les exportations ont augmenté depuis l’ouverture des échanges (0.25 pt)
 Les X° de produits manufacturés ont plus augmenté que celles de produits primaires (0.25 pt) ainsi les X° de produits
manufacturés représentent 2/3 des flux de biens contre 1/3 pour les produits primaires (0.25pt).
 Les X° de biens ont moins augmenté que celles des services (0.25 pt) mais les flux de biens restent supérieurs (80%) aux
flux de services (20%) (0.5pt).
- Les échanges par zone :
 Tripolarisation des échanges (pôle Amérique/ Europe/ Asie) puisque 80%la Triade constitue encore aujourd’hui 80% des
échanges mondiaux de biens et services. (0.5 pt)
 Mais le poids de l’Amérique et de l’Europe décline dans les échanges mondiaux au profit du pôle Asie dont la Chine
notamment (0.5 pt).
2. À l’aide de deux exemples, présentez le rôle des institutions dans la croissance endogène (3 points)
- Déf de la croissance endogène (1 pt)
- 2 exemples du rôle des institutions avec explications (2 x 1 pt)

Deuxième partie : Étude d’un document (4 points)
- Présentation du doc (1 pt) : Type de graphique (histogrammes)/ date des données/ source (Banque de France et Insee)/ pays
(France)/ titre/ unités (évolution du PIB et évolution des encours de crédits en % ainsi que la variation des encours de crédits
aussi exprimée en milliards €).
- Réponse à la question (3 pts) :
 Constat de corrélation (1 point) : une hausse des encours de crédit génère une hausse du PIB donc une période
d’expansion
 Lecture pertinente des données chiffrées (1 pt)
 Référence et explication par le cycle du crédit (1 pt)

Troisième partie : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10 points)
Sujet : À l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que le commerce
international présente des avantages pour les producteurs et les consommateurs.
Intro (1.5 pt) avec déf du commerce international et plan cohérent
Conclusion (1 pt)
Plan/ organisation des idées (1 pt)
Exploitation pertinente des documents (1.5 pts soit 0.5 par doc)
Contenu (5 pts) :
Termes attendus : avantages comparatifs, compétitivité-prix et hors-prix
Avantages pour les producteurs
 Avantages pour tous ceux qui participent aux

échanges mondiaux : logique de la spécialisation de
Ricardo des avantages comparatifs (1 pt) en lien
avec le doc 3.
 Avantages en termes de recherche de compétitivité
prix (doc 2) avec accès à des consommations
intermédiaires moins onéreuses ce qui réduit les coûts
de p°, avec réduction des droits de douane qui réduit
les coûts de p° (1 pt)
Hausse de la taille du marché avec hausse des
débouchés  économies d’échelle  baisse des
prix… (1 pt)
 Avantages en termes de compétitivité hors-prix par
accès à de nouvelles technologies…

Avantages pour les consommateurs
Avantages en termes de pouvoir d’achat (1 pt) avec
la concurrence internationale et la spécialisation des
pays, les consommateurs ont accès à des produits
moins chers… (doc 2)
Accès à des produits plus variés (diversité des
consommations de biens mais aussi de services
comme la culture par exemple) et de meilleures
qualités du fait de la spécialisation (doc 3) (1 pt)

Dissertation s’appuyant sur un dossier documentaire
Intro (3 pts) :
 Accroche : 0.5 pt
 Définition croissance éco : 1 pt
 Problématique cohérente : 1 pt
Exemple : L’analyse économique traditionnelle met l’accent sur le rôle de la quantité des facteurs de production comme
facteur essentiel de la croissance économique mais cette dernière ne trouve-t-elle pas d’autres sources déterminantes ?
 Annonce claire d’un plan pertinent : 0.5 pt
Il s’agit d’un sujet « question » qui renvoie à un plan en OUI/ MAIS
Exploitation pertinente des documents : 4 points
Conclusion (1 pt) :
 Réponse à la problématique (0.5 pt)
 Ouverture du sujet (0.5 pt)
L’étude des facteurs de la croissance pose de nombreux questionnements comme nous venons de le voir mais il serait
intéressant aussi de porter l’analyse sur le caractère cyclique de celle-ci. En quoi peut-on dire que la croissance
économique connait des fluctuations et qu’elles en sont les sources ?
Plan/ structure d’ensemble (2.5 pts)
 Plan en « oui/ mais » (1 pt)
 Présence et annonce de sous-parties (1 pt)
 Transition (0.5 pt)
Contenu/ maitrise des concepts/ explication des mécanismes : 9.5 pts
 Concepts à définir : PGF, facteur capital fixe, facteur travail, croissance endogène, brevet/ droit de propriété
 Mécanismes incontournables :
o Rôle de la quantité de main d’œuvre sur la croissance (1.5 pt)
o Rôle de l’investissement matériel (hausse du facteur capital) sur la croissance (1.5 pt)
o Rôle de la PGF dans la croissance via l’innovation (1 pt) et via la formation de la main d’œuvre (1 pt)

Proposition de plan
I] Le rôle de la quantité des facteurs de p° dans la croissance économique
A) Présentation et explication de l’analyse traditionnelle par la croissance extensive/ les rendements d’échelle
constants… en lien avec les faits (doc 3 : les États-Unis de 1985 à 2011 par exemple).
B) Explications par la hausse de la quantité de main d’œuvre (doc 4)
C) Explications par la hausse du stock de capital fixe/ FBCF (doc 1)
II] Mais la croissance économique n’a pas pour seuls facteurs la hausse du stock des facteurs de production
A) Un poids grandissant de la PGF dans l’explication de la croissance économique/ croissance intensive/ rendements
d’échelle croissants (Doc 3 voire doc 4)
B) Rôle des institutions dans la croissance qui jouent en faveur de l’amélioration de la qualité des facteurs (Doc 2)
a. Rôle de l’État, des SQS financières et non financières dans l’innovation
b. Rôle de l’État dans la formation de la main d’œuvre/ « capital humain »

