
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE – ENTRAINEMENT A LA PARTIE 2 DE L’EPREUVE COMPOSEE 
 
 
PARTIE 2 – Etude d’un document de nature factuelle. 
 

Question : Après avoir présenté le document, vous analyserez l’évolution du commerce mondial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSITION DE CORRIGE 
 

Ce document établi par la DG du Trésor, superpose deux types de représentations graphiques : une 
courbe présentant l’évolution trimestrielle du commerce international 2005-2011 et un digramme en 
bâtons présentant les contributions trimestrielles à l’évolution du commerce international des 
principales zones géographiques pour la même période. 
Le commerce international, à savoir l’ensemble des opérations d’achat et de vente de biens et services 
entre agents résidents et non-résidents, après avoir stagné au 1e trimestre 2005, s’est accru jusqu’au 
1er trimestre de 2008 mais à un rythme plus lent à partir du 2e trimestre de 2006 et surtout à partir de 2e 
trimestre de 2007. En effet, alors que le commerce mondial a augmenté de 3% au 4e trimestre de 2005 
et au 1er trimestre de 2006, il n’augmente plus que de 1.5% au 1e trimestre de 2008. Le ralentissement 
du commerce international est à mettre en relation avec les variations des contributions des pays 
développés à celui-ci. Ainsi, au 4e trimestre de 2005, comme au 1e trimestre de 2006, les pays 
développés contribuent à hauteur de 2 points de pourcentage à la hausse de 3% du commerce 
mondial alors qu’au 1er trimestre 2008 ils ne contribuent qu’à hauteur de 0.5 point de pourcentage à la 
hausse de 1.5% du commerce international. A partir du 2e trimestre de 2008, le commerce international 
chute pour atteindre une baisse de 11% au 3e trimestre de 2009. Cette très nette  diminution  des 
importations et des exportations de  biens et services est le résultat des turbulences financières qui 
pèsent sur l’activité économique mondiale. Ainsi, au 4e trimestre de 2008 et au 1er trimestre de 2009, 
les échanges internationaux se contractent dans l’ensemble des zones géographiques sous l’effet de la 
diminution de la demande mondiale.  Au 4e trimestre de 2008 et au 1er trimestre de 2009, près de la 
moitié de la baisse du commerce international s’explique par la baisse des échanges internationaux 
des pays développés. En effet, les pays développés contribuent à hauteur de 3 points de pourcentage 
à la baisse de 6.5% du commerce mondiale au 4e trimestre de 2008 et à hauteur de 5.5 points de 
pourcentage à la baisse de 11% du commerce mondial au 1er trimestre de 2009. Il faut attendre le 3e 
trimestre de 2009 pour que le commerce mondial augmente à nouveau sous l’effet de la reprise des 
importations et des exportations des pays développés notamment. Toutefois, la contribution positive de 
l’Asie émergente à cette hausse du commerce mondial n’est pas négligeable. Par exemple, au 4e 
trimestre 2009, l’Asie émergente contribue à hauteur de 1.5 point de pourcentage à la hausse de 4%  
du commerce mondial, tout comme les pays développés. Toutefois, à partir de 3e trimestre de 2010, la 
hausse du commerce international fléchit et ce ralentissement se poursuit en 2011 sous l’effet d’un 
ralentissement des échanges commerciaux des pays développés et de l’Asie émergente.  
 


