Épreuve composée
Première partie : Mobilisation des connaissances(6 points)
1. Quel(s) lien(s) peut-on établir entre division internationale du travail (DIT) et croissance
économique ?
2.

Un excédent commercial est-il un indicateur de bonne santé économique d’un pays ?

Deuxième partie : Étude d’un document(4 points)
Question :vous présenterez le document puis vous vous demanderez si l’évolution du taux de change de l’euro
a pénalisé les économies de la zone euro entre 2000 et 2010

Troisième partie : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10 points)
Le coût du travail est-il le facteur déterminant des stratégies de localisation des firmes multinationales ?

DOCUMENT 1
En plein débat sur le "made in France", Renault va inaugurer jeudi 9 février, près de Tanger, sa plus grande usine.
L'usine de Meloussa s'étend sur 300 hectares, plus vaste que le site Renault de Flins. Elle est desservie par le port géant de
Tanger Med. Les coûts salariaux seront plus de quatre fois inférieurs au salaire minimum français, de quoi alimenter la
polémique suscitée par les "délocalisations".
Le chantier représente un investissement de 600 millions d'euros, qui pourra être porté jusqu'à un milliard en
fonction de la variété des modèles qui sortiront des lignes. Le projet est financé par Renault mais elle pourra aussi pr oduire à l'avenir certains modèles du partenaire japonais Nissan. Le site marocain est conçu comme une extension de
l'usine de Pitesti en Roumanie qui tourne désormais à pleine capacité.
Le site s'inscrit dans la stratégie d'internationalisation des ventes du groupe : comme tous les constructeurs, Renault cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis d'un marché européen atone depuis la fin des dernières primes à la casse
et estime que ses ventes hors d'Europe devraient représenter 47 % de ses ventes totales à la fin de l'année.
Source: lemonde.fr 09.02.12
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