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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. 

Comment peut-on expliquer les échanges internationaux ? 

 
 

DOCUMENT 1  

Acteur encore marginal au milieu des années 1990, la Chine compte désormais pour 16,3 % 
des importations mondiales de produits primaires, largement devant les États-Unis (8,7 %) 
et le Japon (6,6 %). En 2017, ses importations de pétrole ont dépassé celles des États-
Unis ; elle est aussi le premier importateur de charbon, de minerai de fer et d’oléagineux 
(deux tiers du commerce mondial de soja).  
Cet essor de la demande chinoise, lié à l’intense activité industrielle du pays et à l’élévation 
du niveau de vie de sa population, soutient la hausse des cours mondiaux. La Chine est 
devenue un client majeur pour nombre de pays producteurs de produits primaires, qui ont 
bénéficié de son appétit colossal et en sont désormais dépendants. En 2016, elle absorbait 
ainsi un quart des exportations du Pérou et du Brésil, 30 % des exportations de l’Australie 
et du Chili et 38 % de celles du Gabon.  
[...] 
Quarante ans de développement économique ont fait de la Chine le principal acquéreur des 
ressources naturelles de la planète. Le pays cherche aujourd’hui à sécuriser ses 
approvisionnements en investissant dans les secteurs miniers et les infrastructures de 
transport en Amérique latine, en Afrique et le long de la Route de la soie1. 
 

Source : Françoise LEMOINE, « Importations de produits primaires, La Chine bouleverse les 
marchés mondiaux », in Isabelle BENSIDOUN et Jézabel COUPPEY-SOUBEYRAN (dir.), Carnets 

graphiques, L'économie dévoile ses courbes, CEPII, 2018. 
 
1 : La Route de la soie est un réseau ancien de routes commerciales reliant l'Asie et l'Europe. 
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DOCUMENT 2  

Spécialisation commerciale de la France en produits primaires, manufacturés et 
services  

Contribution au solde commercial1, 1997-2019  
(en millième de la somme des importations et des exportations) 

 

 
 

Source : CEPII (Centre d’études prospectives et d’informations internationales), profils pays,  
base CHELEM, 2021. 

 
Lecture : En 1967, les biens manufacturés contribuent à hauteur de 40 € pour 1000 € de solde 
commercial (différence entre les exportations et les importations), alors que les biens primaires y 
contribuent négativement pour 55 €. 
 
1 :  Dans le cas présent, le solde commercial inclut les biens et services et se confond donc avec la 
notion de « solde extérieur ».  
 
2 : Les produits primaires regroupent les secteurs de l'énergie, des minerais et de l'agriculture. 

 
2 
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DOCUMENT 3  

Production et commerce extérieur de la France en produits textiles en 2015  

Lecture : en 2015, la France produit pour 4,2 milliards d’euros de produits en cuir et de chaussures. 
Elle en importe pour 9,9 milliards et en exporte pour 8,6 milliards.  
 
Champ : unités légales résidentes.  
 

Source : Bruno LAHAYE, « L’Industrie textile en France : une production mondialisée, sauf pour 
les produits de luxe et les textiles techniques », INSEE Première, n°1714, 2018. 

 

DOCUMENT 4  

Principaux partenaires de la France à l'importation et à l'exportation en 2018, en milliards 
d'euros 

 

1 : Non compris Hong Kong.  
Champ : échanges de biens, hors commerce intracommunautaire inférieur à 460 000 euros et hors 
matériel militaire. 

Source : d'après INSEE Références – Échanges extérieurs, 2020. 

Lecture : En 2018, la France importe pour 85,5 milliards d'euros de biens en provenance 
d'Allemagne et y exporte pour 69,8 milliards d'euros.  

valeur en millards d'euros

Production  6,8     5,4     4,2     16,4    
Importations, dont :  6,1     20,5     9,9     36,5    

importations venant d'Asie  2,3     12,6     5,4     20,3    
importations venant de l'UE  3,1     4,3     3,8     11,2    

Exportations, dont :  3,9     9,5     8,6     22,0    
exportations vers l'Asie  0,4     1,5     2,6     4,5    
exportations vers l'UE  2,2     6,0     3,9     12,1    
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