NOM

Tle – 2020 / 2021 – SES – GALY – Fustel
http://www.ToileSES.org • marjorie.galy@wanadoo.fr

Rendez obligatoirement le sujet avec votre copie
ECC n°2 (1h)
Évaluation des connaissances et de la compréhension
Partie 1 : Traitez UNE SEULE des deux questions au choix (/3)

a) A l’aide d’un exemple, expliquez l’internationalisation de la chaîne de valeur.
b) Présentez un avantage et un inconvénient du protectionnisme.
Partie 2

1.

Comparez l’évolution de la répartition des revenus aux Etats-Unis et en Europe de

l’Ouest depuis 1980. (/3)
2.

À l’aide du document et de vos connaissances, montrez les effets du commerce

international sur les inégalités de revenus au sein des pays développés. (/4)
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Rendez obligatoirement le sujet avec votre copie
ECC n°2 (1h)
Évaluation des connaissances et de la compréhension
Partie 1 : Traitez UNE SEULE des deux questions au choix (/3)

a) Quel est le rôle des dotations factorielles dans le commerce international ?
b) Montrez que l’essor du commerce international a des effets divergents sur les inégalités
de revenus.

Partie 2
Taux moyens des droits de douane sur les produits manufacturés, en %
1992

1997

2002

2007

2015

2016

Brésil

21,1

16,5

12,0

11,1

12,4

11,6

Chine

36,4

14,8

8,1

6,4

7,0

5,0

États-Unis

5,0

4,0

3,2

2,1

2,6

2,6

France

7,1

5,0

3,4

3,2

3,3

3,2

Inde

42,7

20,5

24,9

11,0

7,1

7,4

Source : Banque mondiale, 2018.

1. Comparez l’évolution des droits de douane des cinq pays de 1992 à 2016. (/3)
2. À l’aide du document et de vos connaissances, expliquez les écarts de droits de
douane selon les pays. (/4)
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Eléments de correction de l’ECC n°2
Partie 1
a) A l’aide d’un exemple, expliquez l’internationalisation de la chaîne de valeur.
Définition (/1) “internationalisation de la chaîne de valeur” : fragmentation (ou décomposition) des différentes
phases de production d’un bien, de l’amont (conception) à l’aval (marketing, distribution) en passant par la
fabrication (assemblage) ET localisation dans différents pays, là où chaque étape est la moins coûteuse et/ou les
composants ont la meilleure qualité compte tenu des avantages comparatifs de chaque pays.
Exemple (/1) : l’Iphone est conçu aux Etats-Unis mais Apple fait assembler en Chine par son sous-traitant Foxconn
des composants qui viennent du monde entier (écran tactile Japon, GPS et caméra Allemagne, mémoire et
antenne USA, microprocesseur Corée du sud, batterie Taiwan)
Explicitation (/1) : Apple fait assembler en Chine par son sous-traitant Foxconn car ce dernier possède un faible
coût du travail du fait de l’abondance de main-d'œuvre peu qualifiée en Chine, or, l’assemblage est une étape du
processus de production intensive en facteur travail peu qualifié. En revanche, la conception et l’innovation de
l’Iphone (amont) nécessitent une main-d'œuvre très qualifiée (ingénieur / R&D) qui se trouve dans la Silicon Valley
en Californie où le facteur travail qualifié est abondant donc relativement bon marché.

b) Présentez un avantage et un inconvénient du protectionnisme.
Définition (/1) “protectionnisme” : doctrine qui vise à mettre en place des barrières (obstacles comme des droits
de douane, des quotas, des normes sanitaires...) aux échanges pour protéger les entreprises et les travailleurs
nationaux de la concurrence internationale.
Avantage énoncé sous forme de §AEI (/1) : Le protectionnisme instauré par un gouvernement va protéger les
industries naissantes afin de leur permettre de se développer avant d’atteindre une taille et une compétitivité leur
permettant d’affronter la concurrence internationale, ce protectionnisme théorisé par Friedrich List doit donc être
temporaire (par exemple des PME fabriquant des panneaux solaires). Le gouvernement peut aussi vouloir
protéger des industries stratégiques pour assurer son indépendance d’approvisionnement (par exemple industrie
pharmaceutique / vaccins) ou des industries qui emploient beaucoup de main-d'œuvre afin de limiter la hausse du
chômage (industrie automobile ou aéronautique par exemple).
Inconvénient énoncé sous forme de §AEI (/1) : si le protectionnisme est trop important ou trop durable, alors les
entreprises nationales protégées ne sont pas suffisamment incitées à investir et innover pour être compétitives,
elles perdent en efficacité et les produits nationaux ou les produits importés taxés son plus chers pour les
consommateurs ce qui dégrade leur pouvoir d’achat (taxe sur les vins français aux USA).

***
a) Quel est le rôle des dotations factorielles dans le commerce international ?
Définition de “dotations factorielles” (0,75) : Abondance/rareté relative (777) des facteurs de production travail et
capital et ressources naturelles présentes dans un pays. Définition de “commerce international” (/0,25) : échanges
de biens et services entre pays (exportations et importations).
Affirmation (/0,5) : les DT expliquent (sont la cause) le CI (DT -> CI)
Explicitation (/2) : DT -> K/L -> AC -> Spécialisation (777 : dans production intensive en facteur relativement
abondant) -> ↗X et ↗M (↗CI)
Illustration bonus (+0,5) : exemple pertinent de DT, AC, spécialisation

b) Montrez que l’essor du commerce international a des effets divergents sur les inégalités de
revenus.
Définition de “inégalités de revenus” (0,5) : écart de rémunération entre les plus aisés et les moins aisés
Définition de “commerce international” (/0,5) : échanges de biens et services entre pays (exportations et
importations).
Effets divergents (au moins 2 sous forme §AEI) parmi : ↘ inégalités entre pays (/1), ↘ inégalités mondiales (/1), ↗
inégalités au sein des pays (/1), moindre ↗ inégalités dans les pays avec redistribution/Etat-Providence (/1)
Illustration bonus (+0,5) : exemple de pays ou catégorie sociale (travailleurs peu/très qualifiés, D9/D1, 1%...)

Partie 2
1) Comparez l’évolution de la répartition des revenus aux Etats-Unis et en Europe de l’Ouest
depuis 1980. (/3)
Tâche (/1) “Comparez l’évolution de la répartition des revenus aux Etats-Unis et en Europe de l’Ouest” : De 1980
à 2015, les inégalités de revenus entre les 1% les plus fortunés et les 50% les moins fortunés augmentent aux USA
et pour l’UE mais la hausse des inégalités est plus forte aux USA que pour l’UE.
Lecture correcte (/1) : En 1980, en Europe, les 1% les plus aisés de la population percevaient 10% du revenu
national.
Evolutions (/1) : aggravation des inégalités dans les 2 régions. Aux USA, les 1% les plus aisés concentrent plus de
revenus en 2015 qu’en 1980, 20% en 2015 contre 11% en 1980 pendant que les 50% les moins aisés voient leur
part dans le revenu national reculer, passant de 20,5 à 13%. On observe les mêmes tendances en Europe de
l’Ouest mais de façon moins marquée que ce soit pour les 1% les plus riches (de 10 à 12%) ou les 50% les moins
aisés (de 24 à 22%).

2) À l’aide du document et de vos connaissances, montrez les effets du commerce international
sur les inégalités de revenus au sein des pays développés. (/4)
Présence de données pertinentes et en quantité suffisante "À l'aide du document” (/1)
“les effets” (/1,5) (au moins 2 effets) n°1: hausse des inégalités de revenus internes aux pays développés, n°2 :
moindre progression des inégalités en Europe (redistribution, État-Providence) par rapport aux USA.
Connaissances au moins 2 mécanismes parmi les 4 possibles (/2) :
- Mécanisme n°1 (/1) : dans les pays développés, les travailleurs qualifiés sont moins exposés à la concurrence
internationale que les travailleurs peu qualifiés aux emplois externalisables dans les pays à faible coût du travail,
d’où hausse salaires réels des travailleurs qualifiés et stagnation ou baisse des salaires réels des travailleurs peu
qualifiés.
- Mécanisme n°2 (/1) : dans les pays développés, travailleurs qualifiés moins exposés à la concurrence
internationale que les travailleurs peu qualifiés aux emplois externalisables dans les pays à faible coût du travail,
d’où hausse du chômage pour les travailleurs peu qualifiés et donc baisse de leurs revenus.
- Mécanisme n°3 (/1) : internationalisation des chaînes de valeur, conduit les firmes des pays développés à
externaliser à l’étranger les étapes de fabrication intensives en travail peu qualifiés (d’où baisse salaires voire
chômage) et à développer sur leur territoire les phases en amont comme l’innovation, intensive en travail qualifié
(d’où hausse salaires) ET les pays développés, du fait de leur avantage comparatif dans l’innovation
technologique, attirent les IDE et commandes (sous-traitants) des FMN étrangères qui y localisent les étapes de
conception intensives en main-d’oeuvre qualifiée et capital de pointe.
- Mécanisme n°4 (/1) : les 1% les plus aisés des pays riches sont souvent des propriétaires de FMN qui voient leurs
parts de marché s'accroître à la faveur de la mondialisation donc réalisent plus de profit tout en payant de moins
en moins d’impôts du fait de l’optimisation voire de la fraude fiscale (d’où envolée de leurs revenus et de leur
poids dans le revenu national).

***
1) Comparez l’évolution des droits de douane des cinq pays de 1992 à 2016. (/3)
Tâche (/1) “Comparez l’évolution des droits de douane des cinq pays” : Baisse des DD par rapport à 1992 pour
tous les pays (/1). Exception 2007/2015 où ils augmentent (sauf Inde) (/0,5). Exception Inde, où les DD
réaugmentent entre 1997 et 2002 et 2015 et 2016 (/0,5).
Lecture correcte (/1) : Lecture robot : En 1992, le taux moyen des DD sur les produits manufacturés était de 21,1%
au Brésil (/0,5). Lecture interprétative : En 1992 au Brésil, les DD sur les produits manufacturés importés
représentaient, en moyenne, 21,1% de leur prix. (/1)
Evolutions (/1) : Description pertinente, regroupements pertinents pays développés / pays émergents (BRICS 777)

2) À l’aide du document et de vos connaissances, expliquez les écarts de droits de douane selon
les pays. (/4)
Présence de données pertinentes et en quantité suffisante "À l'aide du document” (/1)
Connaissances
- Outil droit de douane compris (/1) : taxe sur les produits importés qui augmente les prix des produits étrangers
pour favoriser les produits nationaux.
- Utilisation du document (/1)
- Le libre-échange fait baisser les DD / le protectionnisme les fait augmenter (/1).
- Les pays en développement/émergents ont des industries naissantes à protéger davantage que les pays
développés, d’où des DD plus élevés dans les premiers. (/1)
- Il existe d’autres barrières protectionnistes que les DD (quota (+0,5), normes (+0,5), subventions (+0,5), taux de
change (+0,5). Référence aux accords de libre-échange (CETA) +0,25

