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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.  

 

 

SUJET 

Ce sujet comporte quatre documents. 

Les effets induits du commerce international sont-ils toujours positifs ?  
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DOCUMENT 1 

[…] Troisième région française de textile et d’habillement et l’une des plus 
anciennes, le Nord-Pas-de-Calais employait en 2012 un peu plus de 11 500 salariés 
dont 10 000 dans le textile et 1 500 dans l’habillement soit 10 % des effectifs 
nationaux et 6 % des emplois industriels du Nord-Pas-de-Calais. En termes de 
structure, les entreprises sont majoritairement de petites entités (environ une sur 
deux a moins de 5 salariés). Les implantations sont très concentrées 
géographiquement dans l’agglomération lilloise et les bassins d’emplois de Roubaix- 
Tourcoing. 
Le Nord-Pas-de-Calais est l’une des plus anciennes régions textile spécialisée dans 
le moulinage, la filature de la laine, du coton et du lin. Or, depuis plusieurs années, 
ces activités rencontrent de graves difficultés suite à la mondialisation des échanges, 
au développement des produits asiatiques et au comportement des consommateurs 
qui privilégient l’approche par les prix. La majorité des entreprises de la filière laine 
ont fermé leurs portes telles que les entreprises Peignage Amédée à Roubaix (1 000 
personnes licenciées en 1990), Paul et Jean Tiberghien à Tourcoing (1 200 
personnes licenciées en 1990). La dernière filature de laine, Filature Saint-Liévin, à 
Wattrelos et la teinturerie Caulliez-Delaoutre à Tourcoing, ont déposé leur bilan en 
2003, privant ainsi 345 personnes de leur emploi. Le groupe Chargeurs a délocalisé 
une partie de sa production en Hongrie, en Chine et en Lituanie. Le groupe Dewavrin 
spécialisé originellement dans le négoce de textiles nobles, est aujourd’hui un acteur 
de l’industrie cosmétique et pharmaceutique. En 2009, les trois quarts des 
investissements mondiaux de la région en matière de tissage étaient réalisés en 
Chine et la moitié des investissements en filature était réalisée en Inde et au 
Pakistan. Entre 2000 et 2010, le secteur a enregistré une baisse de 39 % de ses 
effectifs. La concurrence s’est imposée, apportant avec elle des produits finis 
composés de fils étrangers. 
Pour faire face à ces difficultés, la région a cherché à renouveler son industrie en 
développant des produits à plus fortes intensités technologiques […]. En 2012, la 
région s’est positionnée comme second producteur de textiles techniques avec 140 
entreprises spécialisées […]. 

Source : Dalila MESSAOUDI, « L’innovation à l’épreuve des délocalisations : le cas de 
l’industrie textile en France », Innovations, n°48, Mars 2015. 
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DOCUMENT 2 

Croissance en volume du commerce mondial de marchandises et du PIB réel 
mondial, 2011-2018 (variation annuelle en pourcentage) 
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Source : OMC, Examen statistique du commerce mondial, 2019. 
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DOCUMENT 3 

Diminutions des prix à la consommation induites par le commerce en biens 
intermédiaires1 selon le secteur (en %) 

 

 

 

Source : Joaquim BLAUM, Claire LELARGE, Michael PETERS, « Toutes les entreprises 
tirent-elles les mêmes bénéfices du commerce de biens intermédiaires ? », 

Rue de la Banque, n°70, Octobre 2018. 
 

Note : l’échantillon des entreprises considérées porte sur 170 000 entreprises dont 38 000 
sont importatrices sur la période 2002-2006.  

1 : Biens intermédiaires : biens le plus souvent destinés à être réincorporés dans d’autres 
biens ou qui sont détruits par leur utilisation pour produire d’autres biens. 
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DOCUMENT 4 

Évolution des inégalités en Chine, 1978-2019 (en % du revenu national) 

Source: d’après World Inequality Database, www.wid.world.fr, 2021. 

Note : La Chine s’ouvre au commerce international à la fin des années 1970 sous l’impulsion 
de réformes économiques impulsées par Deng Xiaoping. La Chine devient membre de 
l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) en 2001. 

http://www.wid.world.fr/



