
 
 
 

Épreuve terminale 
------ 

Sciences économiques et sociales 

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 approprié à la 

question et 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.  

• Ce sujet comporte 4 documents   

 

L’ouverture au commerce international ne présente-t-elle que des avantages ? 
 
 
Document 1 

Évolution du commerce mondial en volume et du PIB réel mondial (en %) 

 

Source:   Secrétariat de l'OMC pour le commerce, estimations consensuelles pour le 
PIB. 

 

 



 
 
 
 
Document  2 
 
Poids de l’industrie manufacturière(1) dans l’emploi intérieur total(2) (en %) et 

importations de produits de l'industrie manufacturière 
(en milliards d'euros courants) en France 

 
Source : D’après INSEE, 2016. 

 
Lecture : Selon l’INSEE, en France, en 1985, les importations de produits issus de 
l’industrie manufacturière s’élèvent à environ 110 milliards d’euros courants et les 
emplois dans l’industrie manufacturière représentent 19 % de l’emploi intérieur total. 
 
(1) Les industries manufacturières sont des industries de transformation des biens : 
industries alimentaires, fabrication de textiles, industrie pharmaceutique, fabrication de 
machines et équipements, industrie automobile, etc. 

(2) Emploi intérieur total, salariés et non-salariés, en nombre d’équivalents te 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Document 3 

Répartition des importations et des exportations françaises et allemandes de 
véhicules par gamme de valeurs unitaires en % du total des exportations ou des 

importations de la filière, moyenne 2015-2017 

 Bas de gamme Gamme moyenne Haut de Gamme 
Exportations 
françaises 2015-
2017  

43% 39% 17% 

Importations 
françaises 2015-
2017 

29% 36% 36% 

Exportations 
allemandes 2015-
2017 

9% 31% 59% 

Importations 
allemandes 2015-
2017 

47% 47% 26% 

Source : http://visualdata.cepii.fr 
 
 
 
 
 
Document 4 
 
En pratique, cependant, dans une économie mondialisée non régulée et où les acteurs 
économiques sont en concurrence frontale, les différentiels de coûts de production 
entre territoires ne sont supportables qu’aussi longtemps qu’ils sont compensés par 
des écarts de productivité ou par une spécialisation permettant aux territoires les plus 
avancés de valoriser leur main-d’œuvre à des prix plus élevés. En simplifiant, aussi 
longtemps que nous échangeons des Airbus contre des T-shirts, nous pouvons 
continuer à nous verser de hauts salaires et à payer nos enseignants et nos médecins. 
(…) Au-delà de cet enjeu de répartition, les formes du développement chinois nous 
posent un réel problème dans la mesure où le rattrapage de ce pays, en termes de 
niveau de productivité et de diversification de l’offre, ne s’est pas accompagné d’un 
rattrapage équivalent du niveau des salaires et des avantages sociaux. (…) 

 
Source : Alternatives économiques – Hors-série pratique N°042 – 01/01/2010 


