
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Soit les donnés suivantes relatives à deux pays : la Tunisie et le brésil (4pts) 

Quelques indicateurs du commerce extérieur et du PIB en Tunisie et en Brésil (en 2004) 

 Tunisie Brésil 

PIB (Md $) ? 492.3 

Exportation (Md $)  9.69 ? 

Importation (Md $) ? ? 

Taux d’effort à l’exportation (en %) 38.8 ? 

Taux de couverture (en %) 76.37 ? 

Solde commerciale (Md $) -3 ? 

Taux d’ouverture (en %) 89.62 32.98 

Taux de dépendance (en%) ? 13.38 

                                                                                                        Rapport OMC 2005 

a) Complétez le tableau et interprétez les valeurs  soulignées 

b) Comparez le degré d’ouverture des deux pays. 
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2. Expliquez l’intégration des filiales commerciales en amont et en aval (3pts) 

 

3. Dites comment la délocalisation de la grande firme améliore sa compétitivité. 

(3pts) 

 

 

     Après avoir expliqué l’évolution de la division internationale du 

travail, vous montrez qu’elle n’a pas profité à tous les pays échangistes, 

en  vous  basant sur vos connaissances et les documents suivants 

 

DOCUMENT 1 : 

 

Le commerce mondial reste dominé par la triade concentrant les quatre 

cinquième des échanges internationaux. Les pays riches échangent majoritairement 

entre eux, et captent également la plus grosse partie des exportations des pays du Sud. 

Une structure qui accompagne le poids croissant des firmes transnationales : elles 

jouent en effet un rôle moteur dans le développement du commerce intrabranche, mais 

aussi dans le commerce interbranche, via les processus de division internationale du 

travail qu'elles mettent en œuvre. L'accès de la Chine au cinquième rang mondial des 

puissances exportatrices est une des manifestations de la place croissante occupée par 

les pays asiatiques en développement dans le commerce mondial. Une telle montée a 

été rendue possible par le développement d'exportations de produits manufacturés. La 

place des pays émergents ne doit pas être minimisée - ces pays rassemblent, dès lors 

qu'on y inclut notamment la Chine et l'Inde, près de la moitié de la population 

mondiale - ni magnifié (seule une douzaine de pays sont concernés). Un grand nombre 

de pays du Sud demeurent à l'écart du mouvement de rattrapage engagé par les pays 

émergents et restent spécialisés dans des productions à faible valeur ajoutée ce qui les 

rend très vulnérables aux variations des prix mondiaux.  

 
Source : Philippe Frémeaux, Alternatives économiques n° 54 10/ 2002. 
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DOCUMENT 2 

 

Indicateurs de croissance, d'insertion dans le commerce international, 

et de développement humain 

 
Croissance 

annuelle 

moyenne du 

PIB par 

habitant 

(en %) 

Exportations de 

biens et services 

(en % du PIB) 

Exportations de 

produits 

manufacturés 

(en % des 

exportations de 

marchandises) 

Exportations des 

produits de 

haute 

technologie (en 

% des 

exportations de 

produits 

manufacturés) 

IDH 

 1990-

2005 
1990 2005 1990 2005 1990 2005 1990 2005 

Mexique 1,5 19 30 43 77 8,3 19,5 0,773 0,83 

Thaïlande 2,7 34 74 63 77 20,7 26,6 0,692 0,78 

Chine 8,8 19 37 72 92 6,1* 30,6 0,607 0,75 

Tunisie 3,3 44 48 69 78* 2,1 4,9* 0,625 0,75 

Nigéria 0,8 43 53 1* 2* nd 1,7* 0,452 0,45 

Côte 

d'Ivoire 
-0,5 32 50 nd 20* nd 8,4* 0,442 0,43 

 
nd : donnée non disponible 

* les données concernent une année proche 

 

Source : d'après PNUD, Rapport sur le développement humain, 2007/2008 

 


