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Corrigé indicatif- Tenir compte de toutes autres réponses logiques des élèves.

1- Causesde l'inflation: 0,75 pt
- inflation par les coOts : augmentation des prix des matières premières et des salaires répercutée
sur les coOts de production et donc sur les prix de vente;
- inflation par la demande: l'arrivée de la Chine sur le marché international a entraÎné une pression

sur la demande (excès de la demande sur l'offre).

2- L'ouverture des frontières a exacerbé la concurrence entre les pays, ce qui a entraÎné une tendance
à la baisse des prix en faveur du consommateur. Ce qui a poussé les économsites à croire en la
mondialisation comme facteur favorableen matière de prix. 1pt

3- * On prévoit un recul de la croissance économique, autrement dit une diminution des richesses
créées en 2009/2008, dans la zone euro, de 2,5%. 0,25 pt

* 9,4% de la population active seront au chômage en 2009, dans la zone euro. 0,25 pt
4- Sous l'effet de la crise, on constate une détérioration des indicateurs à l'exception du solde

courant et de l'inflation ( on prévoit une désinflation). 1 pt~ . Q5~
. * le taux directeur, taux auquel se refinancent les banques commerciales auprès de la banque

centrale;
* l'open market, action de la banque centrale sur le marché monétaire par la vente et l'achat de bons
de trésor.
b- Face à la crise, le taux directeur a été diminué jusqu'à frôler le niveau plancher 0%, surtout aux

USA,. Par ailleurs, les banques centrales ont injecté des liquidités en achetant des titres. 0,5 pt
6- a-II s'agit du taux de croissance. 0,25 pt

b- Variation des transferts MRE en 2007 :
((50389,5 - 43 030,3)/43 030,3) *100= 17,1%.- -
x = 1,27 Y = 5

Lxiyi = 130,50; LX2 = 870,98
a= (130,50 - 3*1,27*5) / (870,98 - 3*1,27*1,27) = 0,13
a = 0,13
b= 5 - 0,13* 1,27 = 4,83
Y = 0,13 x + 4,83

0,5 pt

7- a-

1pt

b - Il Y a une certaine relation positive entre la variation du PIS et celle des activités primaires. 0,5 pt
8- Il Y a une détérioration de la situation du compte courant puisque le solde, 'excédentaire jusqu'à

2007, devient déficitaire en 2008. Une telle évolution est due à l'aggravation du déficit commercial
(le déficit ayant augmenté de 24,2% en 2008 par rapport à 2007), à la baisse des recettes -voyages
(de 2,7%) ainsi qu'à la baisse des transferts des MRE (de 1,2%). 1,5pt
(L'élève ne doit pas évoquer les investissements et les prêts privés étrangers)

9- Les exportations de la région Asie sont constituées à hauteur de 84% d'exportations de
produits manufacturés.

10- les produits à faible valeur ajoutée prédominent dans les exportations marocaines. Ils
représentent 76,3% en 2006. 1 pt

11- Le marché du jouet est un marché d'oligopole puisqu'il ya concentration au niveau du secteur avec
domination de trois producteurs. 1pt

0,5 pt
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12- Dans la nouvelle DIT, les échanges s'effectuent de plus en plus entre pays de même niveau de
développement; l'essentiel des échanges s'effectue entre les membres de la triade, c'est-à-dire entre
pays industrialisés. Mais elle se caractérise aussi par lâ dynamique de certains PED qui exportent de
plus en plus de produits industriels ou manufacturés. 1pt

13- La nouvelle DIT infirme le théorème H.O.S., puisqu'elle s'exprime à travers le développement des
échanges intra-branches et intra-régions. La nouvelle DIT s'exprime aussi par l'écart important en terme de
dotation en infrastructure socio-économique, éducation, santé, ...
N.B. : Une seule réponse suffit.
14- Le Mexique, même en étant membre de l'ALENA, reste lié aux Etats-Unis par des contrats de
sous-traitance ;.son statut de sous-traitant le maintient dans un état de dépendance car il doit se plier
aux exigences du donneur d'ordre américain.
Le document cherche ainsi à illustrerla théorie du centre et de la périphérie de S. Amin. Le Mexique
( périphérie) restera lié aux Etats-Unis ( centre) mais sans pouvoir l'approcher. 1pt
15- L'une des caractéristiques de la nouvelle DIT est le dynamisme des pays émergents (comme ceux de
l'Asie) puisque leurs exportations sont constituées, à hauteur de plus des 4/5, de produits manufacturés:
produits dont la demande est en progression. Les produits à faible valeur ajoutée et dont la demande est en
régression, quant à eux, ne représentent qu'une faible part soit 16%. 1 pt
16- a- Protectionnisme tarifaire: augmentation des droits de douane, subventions; 0,2~pt

Protectionnisme monétaire: dépréciation du yuan. 0,25 pt
b. Devant la levée des obstacles tarifaires et des contingentements, sous l'impulsion de l'OMC,les pays

tentent de limiterles importations en invoquant la protection de l'environnement, de la santé du
consommateur, etc. C'est le protectionnisme gris ou administratif. 0,75 pt

17- Le protectionnisme éducateur préconisé par List visait la protection temporaire des industrie jeunes
( naissantes) de la concurrence étrangère. Le regain du protectionnisme est quant à luiune réaction à une

situationde crise. Parconséquent on ne peut le qualifierde protectionnismeéducateur. 0,75pt

1,5 pt

18- Question de synthèse
- Introduction:

* Accroche: l'exemple du processus de production de la poupée Barbie (document 12)
* Définition du mot clé: la spécialisation internationale
* Problématique: la spécialisation internationale profite-t-elle à tous les pays?

- Développement:
Les spécialisations internationales gagnantes sont celles qui sont portées par la demande internationale,
c'est-à-dire les biens à forte valeur ajoutée comme les produits manufacturés et surtout les biens immatériels.
Les pays de l'Asie du Sud- Est, et dans une moindre mesure les « bébés tigres », ont réussi, grace à leurs

stratégies extraverties, à développer des spécialisations gagnantes. Les pays développés, quant à eux, se sont
spécialisés dans les productions à haute teneur en innovations et forte valeur ajoutée.

Les spécialisationsperdantes sont celles dont la demande mondiale augmente faiblement voire diminue:
c'est le cas des produits à faible valeur ajoutée comme les produits agricoles et les produits bruts.

Les pays d'Afrique en général et le Maroc en particulier n'ont pas pu ou n'ont pas su intégrer les
spécialisations gagnantes. Les produits à faible valeur ajoutée prédominent dans les exportations marocaines;
ils représentent 76,3% en 2006. Le statut de sous-traitant du Mexique le maintient dans un état de dépendance
car il doit se plier aux exigences du donneur d'ordre américain. Le Mexique (périphérie)restera lié aux
Etats-Unis (centre) sans pouvoir l'approcher.
- Conclusion:
Les pays ne profitent pas de la même manière de leur intégration dans l'économie mondiale. La réussite de
cette intégration dépend du type de spécialisation.

3pts


