Correction DS 27/11/2015
EC 2 : ETUDE DE DOCUMENT
Quelques remarques méthodologiques :
- Revoir la notion de taux de croissance en %.
- Revoir la distinction entre une mesure en valeur et en volume.
- Soigner la présentation du document : évitez autant que possible de débuter par : « ce document est un tableau qui… »,
D’autant qu’après, vous énumérez : ces données sont en %, ces données sont pour les zones…
- Dans cette partie de l’EC, vous ne devez pas essayer d’expliquer. Il s’agit d’évaluer vos compétences pour étudier un
document.
- On établit des constats, ici les grandes tendances (du général au particulier) puis on périodise (phases de hausse, de
stagnation et de baisse) puis il faut rechercher ces tendances par critères : ici le sujet énonce les zones géographiques donc
comparez économies développées et celles en développement et émergentes. Ensuite comme dans ce tableau apparaissent
les taux de croissance des exportations et des importations de biens (toujours selon les zones), comparez l’évolution des
importations et des exportations : repérez les chiffres les plus élevés les plus faibles, comparez les % de variation des
importations et exportations de biens entre zones. - - Vous organisez ensuite la réponse selon ces critères.
Proposition de corrigé :
L’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) est une institution internationale qui, entre autre, fournit des informations
sur les échanges internationaux. Ainsi en novembre 2015, le Secrétariat de l’OMC a communiqué sous forme de tableau, la
croissance du volume du commerce des marchandises entre 2011 et 2016. Dans ce tableau, les échanges mondiaux de
Biens sont exprimés en % de variation annuelle en volume (≠ valeur, on parle aussi de mesure à prix constant ici $
constant).Pour chaque année entre 2011 et 2016 l’évolution en % des exportations et des importations de biens est
présentées par grandes zones géographiques : d’une part les économies développées et les économies en développement et
émergentes, d’autre part les grandes régions appartenant à ces zones économiques : Amérique du Nord, puis Amérique du
sud et centrale, Europe, Asie et les autres régions. Ces données vont donc nous permettre de montrer quelle est
l’évolution des échanges de biens dans ces zones entre 2011 et 2015 (2015 = prévisions).
Tout d’abord, lorsque l’on observe l’évolution du commerce mondial des marchandises on note un ralentissement de la
croissance de ces échanges en 2011 le commerce mondial de marchandises augmente de 5.4% en 2015 de 3.3% soit moins
2 points de %. C’est surtout entre 2011 et 2012 que la croissance des échanges de biens est très fortement ralentie, elle
augmente deux fois moins vite en 2012 comparé à 2011. A partir de 2013, la croissance de ces échanges s’accélère mais
lentement, elle restera inférieure à 3% jusqu’en 2014.
Ensuite lorsque l’on compare les données de deux grandes zones économiques, les économies développées et les
économies en développement et émergentes, que ce soit pour les exportations ou les importations de biens, ces échanges
varient plus fortement dans le cas des économies en développement et émergentes. En 2012, les exportations de biens des
économies développées augmentent de 1.1% celles des économies en développement et émergentes de 3.7%. Quant à
l’évolution des importations, les écarts sont généralement plus importants. Ainsi, en 2013, quand les importations de biens
des économies développées diminuent de 0.2%, les importations de l’Amérique du Sud et Centrale connaissent une hausse
de 3.2%.
Enfin, quand on observe l’évolution en % des exportations et des importations de biens par grandes zones géographiques,
on note certes les mêmes tendances générales mais avec des différences importantes selon les régions. D’une part pour les
économies développées, les exportations connaissent en général une croissance plus forte que les importations, de l’ordre
de 2 points de %, sauf à partir de 2014. Par exemple quand les exportations des économies développées augmentent de 5.2
% en 2011, les importations augmentent de 3.4% ou encore quand l’Europe voit ses exportations de biens augmenter de
1.6% en 2013, ses importations diminuent de 0.3 %. D’autre part, pour les économies en développement et émergentes,
c’est le constat inverse que l’on peut faire. Ici la croissance des importations est généralement plus forte que celle des
exportations sauf à partir de 2014. En effet, quand les exportations de cette zone augmentent de 5.8 % en 2011, les
importations augmentent quant à elles de 7.8% à la même époque. Si dans cette zone nous prenons le cas des autres
régions (Afrique, CEI, Moyen Orient), nous pouvons observer les mêmes tendances avec un écart encore plus fort : en
2015 les exportations de biens diminuent de 0.6 % et les importations de 2.4%.
On peut donc (indique la conclusion et évite d’écrire pour conclure) dire que la croissance des échanges de biens entre
2011 et 2015 s’est ralentie, particulièrement à partir de 2012 pour redémarrer lentement jusqu’en 2015, sans toutefois
atteindre le niveau de 2011. Cependant, il y a des différences entre les zones quand on compare l’évolution des
importations et des exportations de biens entre économies développées et en développement émergentes. Ainsi, si dans
ces deux zones la tendance est au ralentissement de la croissance des échanges de biens, les importations connaissent une
croissance plus forte que les exportations d’une manière générale dans les économies en développement et émergentes,
mais à partir de 2014 cette tendance s’inverse.

