
Dissertation s’appuyant sur un dossier documentaire  

Il est demandé au candidat :  

 
 de répondre à la question posée par le sujet ; 

 de construire une argumentation à partir d'une problématique qu'il devra élaborer ; 

 de mobiliser des connaissances et des informations pertinentes pour traiter le sujet, notamment celles 

figurant dans le dossier ; 

 de rédiger en utilisant le vocabulaire économique et social spécifique et approprié à la question, en 

organisant le développement sous la forme d'un plan cohérent qui ménage l'équilibre des parties 

 

Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation.  

SUJET 
 

Ce sujet comporte trois documents 

 

Le commerce international ne présente-t-il que des avantages ? 
 

 

DOCUMENT 1  
 

Évolution des exportations mondiales et du PIB mondial en %  
(évolutions annuelles moyennes puis évolutions annuelles de 2001 à 2011) 

 
 

Source : Statistiques du commerce international, OMC, 2012  

DOCUMENT 2  



Données économiques et commerciales pour quelques pays en 2009. 
 

 
PIB/habitant 

(en dollars) 

Classement 

selon l'IDH 

(données 

2009) 

Importations 

totales de 

biens et 

services  

(% du PIB) 

Exportations 

totales de 

biens et de 

services 

(% du PIB) 

Exportations 

de produits 

agricoles  

(% des 

exportations 

totales) 

Exportations 

de 

combustibles 

et produits 

des industries 

extractives 

(% des 

exportations 

totales) 

Exportations 

de produits 

manufacturés 

(% des 

exportations 

totales) 

Norvège 58141 1 30 48 5 76 18 

France 45981 8 30 27 13 7 78 

Etats-Unis 46715 13 18 13 11 10 75 

Brésil 10296 75 14 14 31 22 44 

Chine 5962 92 33 41 3 4 93 

Inde 2972 134 31 23 12 24 64 

Niger 684 182 33 18 16 37 6 

 

Source : Profils commerciaux, OMC, 2009 et  Rapport  mondial sur le développement humain, 

PNUD, 2009. 

 

 

DOCUMENT 3  
 

 
Source : Les achats d'habillement depuis 45 ans : davantage de produits importés, des prix 

en baisse, INSEE Première, juin 2009 


