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LE CORRIGE DE LA PARTIE I 
QUESTION N° 1 
 
         «  Pour démarrer » 
 
    Vous devez présenter les avantages financiers dont peuvent bénéficier les entreprises de 
grande taille. Vous remarquerez que la question ne concerne que les avantages financiers. 
Faites appel à vos connaissances acquises en classe. Vous avez étudié 3 avantages principaux 
. 
 
          Corrigé de la première question 
 
Les entreprises de grande taille bénéficient de plusieurs avantages financiers : 
 

- Elles peuvent réaliser des profits substantiels qui leur permettront de financer 
totalement ou partiellement leurs investissements. 

- Elles peuvent aussi bénéficier de crédits bancaires avec plus de facilité que les petites 
et moyennes entreprises du fait de leur plus grande solvabilité et de leur plus forte 
crédibilité. 

- Elles peuvent, enfin, accéder plus facilement au marché financier. 
 

******************************* 
 
QUESTION N° 2   
 
 
        « Pour démarrer » 
 
Dans cette question, vous devez répondre à 3 consignes :  

- D’abord, il vous est demandé de calculer la part des produits primaires dans le 
commerce mondial de marchandises en 2004 puis celle des produits manufacturés. 
Ecrivez les formules que vous allez utiliser.  

- Ensuite, il faut interpréter les résultats obtenus.  
- Enfin vous devez donner les raisons qui justifient cette structure du commerce 

mondial.  
 
        Corrigé de la seconde question 
 



a. - Calcul de la part des produits primaires dans les échanges mondiaux de 
marchandises en 2004 ( en % ) 

 
   * Formule : 

Part des produits primaires dans les échanges mondiaux de marchandises ( en % ) 

= x 100
valeur des échanges mondiaux de produits primaires 

Valeur des échanges mondiaux de marchandises
 

 
       * Application numérique : 

 
Part des produits primaires dans les échanges mondiaux de marchandises en 2004 ( en % ) 

=   2 064 
 x 100 = 23,91 % 

2 064 + 6 570
  

 
- Calcul de la part des produits manufacturés dans les échanges 
mondiaux de marchandises en 2004 (en % ) 

 
          * Formule : 
Part des produits manufacturés dans les échanges mondiaux de marchandises  (en % ) 

= 100x
esmarchandisdemondiauxéchangesdesValeur

ésmanufacturproduitsdeuxmondiaéchangesdesValeur
 

 
         

       * Application numérique : 
 

Part des produits manufacturés dans les échanges mondiaux de marchandises en 2004 (en 

% ) = 

 6 570 
 x 100 = 76,09 % 

2 064 + 6 570  
 

b. Interprétation :  
 

Cette structure du commerce mondial de marchandises se caractérise par la prédominance 
des produits manufacturés qui représentent 76,09 % alors que les produits primaires ne 
représentent que 23,91 %. 
 

c. Cette structure se justifie : 
 

• Par le fait que la demande internationale porte essentiellement sur les produits 
manufacturés et beaucoup moins sur les produits primaires. 

• Par le fait que les prix des produits manufacturés sont relativement élevés par 
rapport à ceux des produits primaires (étant donné que les produits 
manufacturés sont à plus forte valeur ajoutée et qu’ils incorporent un degré de 
technologie plus élevé). 

• Par le dynamisme de certains pays émergents qui contribuent avec les pays 
industrialisés et les firmes multinationales à produire  et à exporter de plus en 
plus de produits manufacturés. 

 
******************************** 

 



QUESTION N° 3  
 
 
           « Pour démarrer » 
Lisez attentivement la question : « Présentez les deux formes de flexibilité quantitative du 
travail. » pour repérer exactement ce qu’on vous demande de faire. 
 

- Il s’agit de présenter ces deux formes de flexibilité. Ne vous contentez donc pas 
de les citer simplement. 

- Il ne vous est pas demandé de présenter la flexibilité fonctionnelle ou salariale. La 
question porte seulement sur la flexibilité quantitative et plus précisément sur ses 
deux formes à savoir la flexibilité externe et la flexibilité interne. 

 
 
        Corrigé de la troisième question 
 

La flexibilité quantitative du travail prend deux formes : 
 

- La flexibilité quantitative externe qui consiste à faire fluctuer les effectifs des 
travailleurs en fonction des besoins des entreprises en recourant par exemple aux CDD 
( contrats à durée déterminée), aux licenciements, etc. 

 
- La flexibilité quantitative interne qui consiste à modifier l’horaire ou la durée du 

travail tout en maintenant  le nombre des travailleurs : en instituant le temps partiel, en 
recourant aux heures supplémentaires, etc. 

 
**************************** 

LE CORRIGE DE LA PARTIE II  
 
       « Pour démarrer » 
 

La deuxième partie de l’épreuve doit être traitée sous forme de dissertation économique.  
 
– Veillez d’abord à  lire attentivement tout le sujet et à suivre les recommandations 

générales pour une bonne compréhension du sujet. 
– Comme vous l’avez certainement remarqué, le sujet est  délimité dans l’espace ; il ne 

concerne que les pays en développement.  
– Par ailleurs, le sujet précise qu’il s’agit de montrer qu’une croissance démographique 

accélérée constitue une contrainte d’abord pour la réalisation du développement dans 
sa dimension humaine puis dans sa dimension environnementale. 

– Veillez à structurer votre devoir en suivant un plan cohérent ; le sujet vous suggère un 
plan en deux parties. 

– Exploitez judicieusement les deux documents qui accompagnent le sujet. Ils peuvent 
vous aider car ils sont très riches en informations. Mais, attention ! Ne commettez pas 
l’erreur de paraphraser les documents.  

 
     Corrigé 

Introduction 
- Accroche : 
 



 L’accroissement de la population est perçu, par certains, comme un atout non 
négligeable pour un pays afin de réaliser sa croissance économique et son développement. 
D’ailleurs, les périodes prospères ont été, souvent, caractérisées par un rythme soutenu de la 
croissance démographique. Toutefois, lorsque celle-ci est accélérée et ne s’accompagne pas 
d’une croissance économique aussi élevée, elle devient un obstacle pour la réalisation du 
développement. 

 
- Problématique : 
 
 Il importe donc de montrer qu’une croissance démographique accélérée constitue une 
contrainte sur la capacité d’un pays à réaliser le développement humain durable. 

 
- Plan : 
 
   Nous montrerons que la croissance rapide de la population rend difficile la réalisation du 
développement d’abord, dans sa dimension humaine puis dans sa dimension 
environnementale. 

 
Développement 

 
1) Une croissance démographique accélérée constitue une contrainte pour réaliser le 
développement dans sa dimension humaine  :  

 
v Elle risque de menacer le capital humain et de rendre difficile sa valorisation du fait 

qu’elle se traduit par une population de plus en plus nombreuse dont il faut satisfaire 
les besoins fondamentaux.  

 
Ø Cette croissance démographique accélérée risque de menacer la sécurité 
alimentaire (Doc.2) puisque les besoins alimentaires se multiplient avec 
l’augmentation de la population. 
 
Ø Au niveau de l’éducation, le nombre de jeunes en âge scolaire va en 
augmentation. Il sera donc nécessaire d’engager des investissements pour 
faire face au nombre grandissant d’élèves et d’étudiants. Concernant la 
formation professionnelle, les jeunes qui sollicitent une formation 
augmentent en nombre. De même, les services sanitaires doivent prendre en 
considération l’arrivée de personnes de plus en plus nombreuses. (Doc.1 et 2 
). 
 
Ø De plus, en matière de logement, la pression causée par l’arrivée de 
nouveaux ménages et par l’exode rural va poser de sérieux problèmes 
notamment la pénurie de terrains à bâtir, l’inadéquation de l’offre de 
logements à la demande, l’habitat anarchique, l’étalement des villes aux 
dépens de la campagne, etc. ( Doc.1) 

 
 
v Elle risque aussi de rendre difficile la reconstitution du capital matériel nécessaire à  
la  satisfaction  des  besoins  aussi  bien des générations présentes  que  des  générations  
futures. En  effet,  une  croissance démographique excessive se traduit par des besoins de 
consommation  accrus  des  familles  dont  la  taille  augmente  (Doc. 1). De  ce  fait, 



l’épargne  diminue  sous  la  pression  de  l’accroissement  de  la  consommation (Doc.2). La  
faiblesse  de  l’épargne  qui  en  résulte va donc  limiter  les  moyens  de financement à la 
disposition du pays et risque  ainsi  de  freiner  les  investissements (Doc.2) et d’aggraver le 
chômage. Par ailleurs, les besoins  en  équipements  collectifs  sont  croissants  en transport, 
assainissement, infrastructure  par  exemple (Doc.1). 
 
v De même, elle risque de menacer le capital social dans la mesure où le  surcroît de la 
population (offre importante du travail) n’est pas accompagnée d’une demande 
additionnelle de travail et génère ainsi un chômage du fait de l’inadéquation entre les 
demandes d’emplois émanant d’une population active de plus en plus en plus nombreuse en 
quête d’un travail et l’offre d’emplois (Doc 1). L’existence du chômage renforce la 
pauvreté, accroît les problèmes sociaux et menace les droits humains fondamentaux. Des 
formes d’exclusion apparaissent donc et écartent une partie de la population de l’effort de 
développement et de ses fruits. 

 
 
2) Une croissance démographique accélérée constitue une contrainte pour réaliser le 
développement dans sa dimension environnementale dans la mesure où l’emballement de 
la consommation qui en résulte, la   multiplication des activités humaines et l’explosion 
urbaine mettent en péril   l’équilibre de l’écosystème : 
 
v Les rejets et les déchets polluent la planète. D’ailleurs, l’essentiel de la pollution est 
imputable à l’action de l’homme. L’homme pollue l’air qui devient de plus en plus chargé 
en oxyde de carbone ( gaz d’échappement des voitures, fumée des usines, etc.), l’eau 
(déchets organiques, minéraux, etc.) le sol (emploi de pesticides par exemple). Toutes ces 
matières polluantes qui nuisent à la santé de l’homme dégradent l’environnement. (Doc. 1) 
 
v Elles entraînent aussi des changements climatiques et de graves modifications de 
la température . En effet, les gaz libérés par l’activité humaine favorisent un effet de serre 
qui risque de conduire à un réchauffement de la planète dont les conséquences sont néfastes 
pour l’avenir des générations futures. 

 
v Une autre menace est liée à la détérioration des ressources renouvelables (eau, 
énergie, sols, forêts, espèces végétales et animales) ayant de lourdes conséquences sur 
l’environnement : c’est ainsi que des quantités de plus en plus grandes en eau et en énergie 
renouvelable sont consommées par l’homme. Les sols ont tendance à être usés en raison  de 
leur exploitation massive. A cela, s’ajoutent les problèmes de déforestation et de 
désertification. Par ailleurs, plusieurs espèces végétales et animales sont menacées 
d’extinction (Doc.1 et Doc.2) 

 
v De plus, l’utilisation de ressources non renouvelables d’une manière excessive 
(métaux, combustibles, etc.) en réduit les réserves et diminue par conséquent les possibilités 
d’exploitation pour les générations à venir (Doc.2). 

 
 

 
Conclusion 

 
– Synthèse : 
 



 C’est ainsi qu’une croissance démographique accélérée peut mettre en péril la 
réalisation du développement dans sa dimension humaine et environnementale. 
 

– Ouverture  : 
 

    Les Etats, conscients des obstacles que génère cette croissance de la population sur le 
développement, entreprennent de multiples actions. Ces actions permettent-elles d’agir sur 
toutes les composantes du développement humain durable et de sauvegarder les intérêts non 
seulement des générations présentes mais également des générations qui vont venir ? 
 


