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DOCUMENTS ÉLÈVES

Document 1

Exportations mondiales de marchandises par région en 1948, 1963, 1983, 
2003 et 2006

 1948 1963 1983 2003 2006
 
 Valeur (en milliard de dollars)
Monde 59 157 1838 7371 11783
 Part (en pourcentage)
Monde 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Amérique du Nord 28,1 19,9 16,8 15,8 14,2
 Etats-Unis 21,7 14,9 11,2 9,8 8,8
 Canada 5,5 4,3 4,2 3,7 3,3
 Mexique 0,9 0,6 1,4 2,2 2,1
Amérique du Sud et centrale 11,3 6,4 4,4 3,0 3,6
 Brésil 2,0 0,9 1,2 1,0 1,2
 Argentine 2,8 0,9 0,4 0,4 0,4
Europe 35,1 47,8 43,5 45,9 42,1
 Allemagne  (a) 1,4 9,3 9,2 10,2 9,4
 France 3,4 5,2 5,2 5,3 4,2
 Royaume-Uni 11,3 7,8 5,0 4,1 3,8
 Italie 1,8 3,2 4,0 4,1 3,5
Communauté d'États indépendants (CEI) - - - 2,6 3,6
Afrique 7,3 5,7 4,5 2,4 3,1
 Afrique du Sud 2,0 1,5 1,0 0,5 0,5
Moyen-Orient 2,0 3,2 6,8 4,1 5,5
Asie 14,0 12,5 19,1 26,2 27,8
 Chine 0,9 1,3 1,2 5,9 8,2
 Japon 0,4 3,5 8,0 6,4 5,5
 Inde 2,2 1,0 0,5 0,8 1,0
 Australie et Nouvelle-Zélande 3,7 2,4 1,4 1,2 1,2
 Six pays commerçants d'Asie de l'Est 3,4 2,4 5,8 9,6 9,6

(a)  Les chiffres concernent la République Fédérale d'Allemagne de 1948 à 1983.

D’après l’Organisation Mondiale du Commerce (http://www.wto.org)

1. Présentez l’évolution des exportations mondiales de marchandise entre 1948 et 2006 dans le monde. 
(par combien a été multiplié le montant des exportations mondiales de marchandises entre 1948 et 
2006 ?)

2. Que signifie le chiffre souligné dans le tableau ?

3. Identifiez les évolutions par continent dans la répartition géographique des échanges.

4. Pour l’année 2006, appréciez la participation de chaque zone géographique dans les échanges.

5. Comparez l’évolution de la situation de la Chine et des Etats-Unis.



Document 2

Exportations mondiales de marchandises et de services, en  1999 et 2006 (en milliard de dollars)

Année 2006 1999

Total produits 
agricoles

945 544

Combustible 1771 401
Total combustible et 
produits des industries 
extractives

2277 556

Fer et acier 374 126
Produits chimiques 1248 526
Equipement de bureau et 
de télécommunication

1451 769

Produits de l’industrie 
automobile

1016 549

Textiles 219 148
Vêtements 311 186
Total produits 
manufacturés

8257 4186

Services de transport 630 310
Voyages 745 440
Autres services 
commerciaux

1380 600

Total des services 
commerciaux

2755 1350

TOTAL 14234 6636
          D’après l’Organisation Mondiale du Commerce (http://www.wto.org)

1. Veuillez calculer le poids relatif des grands secteurs d’activité dans le total des exportations en 1999 et 
2006

2. Que constatez vous ?

Document 3

A propos des migrations : estimations mondiales

On estimait à 191 millions le nombre de migrants dans le monde en 2005, contre 176 millions en 2000. 
Les migrants représentent 3% de la population mondiale. 
La population mondiale de migrants, si elle était réunie, viendrait au 5ème rang des pays les plus peuplés du 
monde.
En 2005, les femmes migrantes représentaient 49,6 % de l'ensemble des migrants dans le monde. 
En 2006, on estime que les rapatriements de fonds effectués par les migrants ont dépassé le chiffre de 276 
milliards de dollars E-U, dont 206 milliards sont allés aux pays en développement.
De par le monde, quelque 30 à 40 millions de migrants se trouvent en situation illégale, ce qui représente environ 
15 à 20 % de la population mondiale de migrants.
En 2006, on dénombrait 24,5 millions de déplacés internes répartis dans 52 pays, contre 23,7 millions dans 50 
pays un an plus tôt.
En 2006, le nombre total de réfugiés a atteint un chiffre estimatif de 9,9 millions de personnes.
Tendances mondiales :
Ces dernières années, on a observé un changement de tendance au niveau des flux migratoires, les pôles 
d'attraction de la main-d'œuvre s'étant déplacés. 
Dans certaines régions du monde, c'est en fait une diminution de la population immigrée qui a été observée.



• Bien que le nombre de migrants asiatiques soit passé de 28,1 millions en 1970 à 43,8 millions en 2000, la 
part des Asiatiques dans la population migrante mondiale a en fait reculé, passant de 34,5 % à 25 % 
durant la même période. 

• Le nombre d'Africains se trouvant hors de leurs frontières a lui aussi diminué, passant de 12 % en 1970 à 
9 % en 2000. 

• Cette constatation se vérifie également en ce qui concerne l'Amérique latine et les Caraïbes, dont les 
migrants sont passés de 7,1 % à 3,4 %, l'Europe, de 22,9 % à 18,7 %, et l'Océanie, de 3,7 % à 3,3 %. 

• Seule l'Amérique du Nord et l'ex-URSS ont enregistré une augmentation brutale des migrations entre 
1970 et 2000, la proportion étant passée de 15,9 % à 23,3 % en ce qui concerne l'Amérique du Nord et 
de 3,8 % à 16,8 % en ce qui concerne l'ex-URSS. Dans ce dernier cas cependant, cette augmentation 
s'explique davantage par le nouveau tracé des frontières que par des mouvements réels de populations. 

Les populations de migrants internationaux restent concentrées dans un nombre de pays relativement modeste. 
• 75 % de tous les migrants internationaux sont répartis sur seulement 12 % des pays à la surface du 

globe.

Organisation Internationale Pour les Migrations (http://www.iom.int)

Document 4

Télécommunications : Appels internationaux concernant la France
Unité : milliers de minutes

1996 1998 2000 2002 2004 2006
Appels 
internationaux 
entrants

3283000 3900000 Non 
communiqué

6935000 6881000 7802000

Appels 
internationaux 
sortants

2900000 3400000 Non 
communiqué

5521000 5240000 6070000

Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)

http://www.iom.int/


Document 5

Les investissements directs dans un autre pays sont des mouvements de capitaux qui correspondent à une 
logique d’implantation des entreprises multinationales. 
Il peut s’agir :

 de création ou de rachat d’une unité de production (ex : construction d’une usine Renault au Brésil) ;
 de prise de participation au capital d’une entreprise dans le but d’influer sur les décisions de gestion (ex : 

rachat de 15 % du capital d’un sous traitant étranger) ;
 d’investissements immobiliers.

Investissements directs étrangers : flux et stocks entrants et sortants dans le monde en millions de 
dollars au prix courant

Source : Manuel de statistiques de la CNUCED en ligne, 2007 (http://stats.unctad.org)

A partir des documents 3, 4 et 5, montrez que la croissance des échanges ne concerne pas uniquement les 
biens et les services. Donnez un élément d’explication pour chaque évolution constatée.



Document 6 : la balance des transactions courantes

Les échanges de biens et de services entre un pays et le reste du monde sont comptabilisés dans la 
balance ou compte des transactions courantes, première partie de la balance des paiements.

Un signe positif correspond à une entrée de devises, un signe négatif à une sortie de devises.

Balance des paiements simplifiée de la France en 2006 (en milliard d’euros)

Compte des transactions courantes -22,5
   Biens (énergie, biens de consommation,…) -23
   Services (transport, construction,…) +10,6
   Revenus (intérêts de placements à l’étranger,…) +18,7
   Transferts  courants  (versement  aux  institutions 

européennes,…)
-22,1

Compte de capital -0,2

Compte financier (IDE…) +63,9

Erreurs et omissions -41,3

SOLDE 0
Banque de France (wwww.banque-france.fr)

1. Que signifient les chiffres soulignés : - 23, + 10,6 ?

2. Quelles peuvent être les causes du solde négatif dans les échanges de biens ?



DOCUMENT PROFESSEUR

Thème Sens et portée de l’étude Notions et 
contenus à 
construire

2.1 Les 
échanges 
internationaux 

L’ouverture générale des économies s’est réalisée grâce au 
développement des échanges entre pays, qui se caractérise aussi bien 
par l’accroissement en volume que par la diversification des flux (de 
biens et services, de capitaux, de personnes et d’informations). 
Le commerce entre nations est une réalité ancienne. Depuis la fin de la 
seconde guerre mondiale, il évolue aussi bien dans la nature des 
échanges que dans la place occupée par les pays, ou groupes de 
pays, participants. Au tournant du siècle, les stratégies des firmes 
multinationales tendent aussi à s’affirmer, face aux logiques nationales, 
dans la structuration de l’espace économique mondial. 

- La nature et la 
mesure des 
échanges. 
- L’évolution des 
échanges 
internationaux. 

Indications complémentaires

o 2.1. Les échanges internationaux   
L’analyse de la diversité des flux internationaux implique d’une part, l’étude, au travers d’exemples, de la nature 
de ces échanges et, d’autre part, leur mesure à l’aide d’outils comptables. La balance des transactions courantes 
permet d’illustrer les échanges de biens et services. L’étude des mouvements de capitaux se limite ici aux seuls 
investissements directs à l’étranger (IDE). 
L’évolution est à la fois dans la répartition géographique et sectorielle des flux. 
Il  faut  par  ailleurs  mettre  en  évidence  les  situations  inégales  de  chacun  des  pays  face  à  la  logique  de  la 
mondialisation. 

CORRIGÉ

Les sources officielles qui ont permis de construire les documents présentés sont citées ci -dessous en 
italique.
Certains tableaux sur les sites officiels ne demandent que peu de retraitement (traduction de l’anglais au 
français, élimination de certaines colonnes…).
En revanche, d’autres tableaux sont issus à partir de requêtes spécifiques     : nous en préciserons alors la   
démarche.

Document 1 (http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2007_e/section1_e/i06.xls)

1. Présentez l’évolution des exportations mondiales de marchandise entre 1948 et 2006 dans le 
monde (par combien a été multiplié le montant des exportations mondiales de marchandises entre 
1948 et 2006 ?)

Les exportations mondiales de marchandises ont connu une croissance très importante depuis la fin de la 
seconde guerre mondiale. En effet, la valeur des exportations a été multipliée par 200 en près de 60 ans.

2. Que signifie le chiffre souligné dans le tableau ?

Les pays européens réalisent 42,1% des exportations mondiales mondiales. (Ce chiffre élevé s’explique 
principalement par l’importance des échanges intra-européens.)

3. Identifiez les évolutions par continent dans la répartition géographique des échanges.

Les évolutions sont contrastées.
Le continent dont la part relative augmente dans le commerce mondial est l’Asie (notamment l’Asie du sud Est : 
Chine, dragons asiatiques,…)
Le continent dont la part relative diminue dans le commerce mondial est l’Amérique du Nord (notamment les Etats 
Unis). Dans une moindre mesure, la part du continent africain diminue également.



La part de l’Europe reste globalement stable à un niveau élevé (40% des échanges mondiaux).

4. Pour l’année 2006, appréciez la participation de chaque zone géographique dans les échanges.

L’Europe reste le continent le plus dynamique en ce qui concerne les échanges commerciaux (42,1% des 
exportations).
L’Asie réalise près d’un tiers des échanges (27,8%)
L’Amérique du Nord ne réalise plus que 14,2% des exportations mondiales.
Certaines zones géographiques sont peu intégrées dans les échanges internationaux : l’Afrique ne représente 
que 3,1% des échanges, l’Amérique du Sud et Centrale 3,6%.
Les pays de la CEI et du Moyen orient participent relativement faiblement aux échanges (3,6% et 5,5%).

5. Comparez l’évolution de la situation de la Chine et des Etats-Unis.

L’évolution relative de chacun de ces pays est contraire : les Etats Unis ont vu leur poids relatif divisé par 2,4 
depuis 1948 (21,7% à 8,8%) alors que la Chine a vu sa participation aux échanges multiplié par près de 10 (0,9% 
à 8,2%).
En 2006 ces deux pays ont un poids dans les échanges commerciaux quasiment identique (8,8% pour les Etats 
Unis et 8,2% pour la Chine).

Document 2 
(http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2007_e/section2_e/ii01.xls)
(http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2000/section4/iv01.xls)

1. Veuillez calculer le poids relatif des grands secteurs d’activité dans le total des exportations en 
1999 et 2006.

Année 2006 % 1999 %

Total produits 
agricoles

945 6,64% 544 8,20%

Total combustible et 
produits des industries 
extractives

2277 16,00% 556 8,38%

Total produits 
manufacturés

8257 58,00% 4186 63,08%

Total des services 
commerciaux

2755 19,36% 1350 20,34%

TOTAL 14234 100 % 6636 100 %

2. Que constatez vous ?
Nous pouvons constater :

• La prépondérance des produits manufacturés (58%).
Les secteurs industriels concernés sont principalement les suivants :

- Les équipement de bureau et de télécommunication (ordinateurs, TV, hi fi,…) est le secteur principal et 
est en forte progression ;

- L’industrie chimique et automobile sont deux secteur prépondérants ;
- L’industrie traditionnelle (textile, vêtement,…) voit sa part relative régresser.

• La forte croissance des produits d’extraction (16%).
Il s’agit principalement des matières énergétiques (pétrole) et des minerais dont la demande est en forte 
augmentation du fait notamment de la croissance économique en Chine.

• La stabilité du poids des services commerciaux (19%).
Leur poids reste stable dans les échanges internationaux.

Les secteurs concernés sont :
- Le tourisme, le transport (50% des services échangés) ;



- L’assurance , la banque, la télécommunication.

• La baisse relative des produits agricoles (7%).
Cette  tendance à la baisse relative existe depuis 50 ans.

Document 3
(http://www.iom.int/jahia/Jahia/lang/fr/pid/254)
Document 4
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1073,46870091&_dad=portal&_schema=PORTAL&
p_product_code=ISOC_TC_CAL)
Document 5
(http://stats.unctad.org/Handbook/ReportFolders/ReportFolders.aspx?CS_referer=&CS_ChosenLang=fr&I
F_ActivePathName=P/VII.%20Flux%20financiers%20internationaux)

A partir des documents 3, 4 et 5, montrez que la croissance des échanges ne concerne pas 
uniquement les biens et les services. Donnez un élément d‘explication pour chaque évolution 
constatée.

On peut constater que les flux de circulation des personnes entre les pays ont augmenté : il y a eu 191 millions le 
nombre de migrants dans le monde en 2005, contre 176 millions en 2000, soit une augmentation de 15 millions 
de personnes. Cette augmentation concerne essentiellement les migrants du continent asiatique (soit une 
augmentation de 15,7 millions de personnes) même si leur part dans la population migrante a diminué.
Cette évolution peut s’expliquer  par les besoins nouveaux en main d’œuvre (les personnes vont vers les pays où 
on a besoin de force de travail) et aussi par les conflits (les personnes fuient les pays en guerre).

On constate également une augmentation des flux d’informations. Ainsi, en prenant l’exemple de la France, on 
peut voir que la durée des appels téléphoniques internationaux entrants  a été multiplié par près de 2,4 en 10 ans 
entre 1996 et 2006 et que la durée des appels téléphoniques internationaux sortants a été multiplié par près de 
2,1. Cette évolution s’explique par des progrès techniques (ex : téléphonie par Internet).

On peut enfin constater que l’augmentation des échanges de biens et de services s’accompagne d’une 
croissance chaotique mais forte des capitaux qui peut être illustré par l’augmentation des investissements directs 
à l’étranger (IDE).
Cette évolution peut s’expliquer par le poids croissant des firmes multinationales qui recherchent les avantages 
propres à chaque pays.



Document 6
(http://www.banque-de-france.fr/fr/stat_conjoncture/balance/bdppof/bdppof.htm)

1. Que signifient les chiffres soulignés : - 23, + 10,6 ?
-23 signifie que la différence entre les exportations et les importations de biens de la France avec le 
reste du monde est de – 23 milliards d’euros : la France a plus importé de biens provenant de 
l’extérieur qu’elle n’en a exportés.
+ 10,6 signifie que la différence entre les exportations et les importations de services de la France a été 
de + 10,6 milliards d’euros. La France a plus exporté de services vers l’extérieur qu’elle n’en a 
importés.

2. Quelles peuvent être les causes du solde négatif dans les échanges de biens ?
Le solde négatif des échanges de biens (-23 milliards d’euros) peut être dû :

- à l’augmentation du prix de l’énergie (pétrole, gaz…) ;
- au manque de compétitivité des entreprises françaises (coût de production élevé, manque de 
spécialisation…) ;

- au cours élevé de l’euro qui rend plus chères les exportations françaises vis-à-vis des pays 
tiers.



SYNTHÈSE
Il n’est pas obligatoire d’analyser tous les documents pour réaliser la synthèse ci-dessous.
Cette synthèse pourra être également distribuée directement aux élèves après que les documents ont été 
étudiés.

CHAPITRE : LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX

I. La croissance des échanges
Les exportations mondiales de marchandises ont connu une croissance très importante depuis la fin de la 
seconde guerre mondiale. En effet, la valeur des exportations a été multipliée par 200 en près de 60 ans.

Il est possible de dégager trois causes concomitantes :
• La réduction des barrières protectionnistes

Les accords internationaux de libéralisation des échanges sont élaborés au sein du GATT jusqu’en 1995, puis 
dans le cadre de l’OMC depuis.

• Les progrès dans le domaine des transports et des télécommunications

• Le développement des firmes multinationales
La division internationale du travail au sein des entreprises (30 % du commerce mondial de produits 
manufacturés sont assurés au sein des FMN).

II. Evolution des échanges

A. L’évolution du contenu des échanges mondiaux

Que  peut-on  échanger ?  (biens  manufacturés,  services,  produits  agricoles,  produits  d’extraction, 
capitaux…)
On peut constater aujourd’hui :

• La prépondérance des produits manufacturés (58% en 2006).
Les secteurs industriels concernés sont principalement les suivants :

- Les équipement de bureau et de télécommunication (ordinateurs, TV, hi fi,…) est le secteur principal et 
est en forte progression ;

- L’industrie chimique et automobile sont deux secteur prépondérants ;
- L’industrie traditionnelle (textile, vêtement,…) voit sa part relative régresser.

• La forte croissance des produits d’extraction (16%).
Il s’agit principalement des matières énergétiques (pétrole) et des minerais dont la demande est en forte 
augmentation du fait notamment de la croissance économique en Chine.

• La stabilité du poids des services commerciaux (19%).
Leur poids reste stable dans les échanges internationaux.

Les secteurs concernés sont :
- le tourisme et les transports (50% des services échangés) ;
- l’assurance , la banque, les télécommunications.

• La baisse relative des produits agricoles (7%).

La tendance à la baisse relative existe depuis 50 ans.

• La croissance des échanges d’information et de la circulation des personnes

On peut constater que les flux de circulation des personnes entre les pays ont augmenté (augmentation de la 
circulation des travailleurs, des réfugiés, des touristes…).
On constate également une augmentation des flux d’informations (appels téléphoniques, échange de données 
numériques via Internet…)

• L’augmentation des Investissements Directs à l’Etranger (I.D.E)



Les investissements directs dans un autre pays sont des mouvements de capitaux qui correspondent à une 
logique d’implantation des entreprises multinationales. 
Il peut s’agir :

 de création ou de rachat d’une unité de production (ex : construction d’une usine Renault au Brésil) ;
 de prise de participation au capital d’une entreprise dans le but d’influer sur les décisions de gestion (ex : 

rachat de 15 % du capital d’un sous traitant étranger) ;
 d’investissements immobiliers.

B. Evolution géographique des échanges

Il existe trois pôles principaux participant aux échanges. Ces trois pôles forment la Triade. Elle regroupe :
- L’Europe qui reste le continent le plus dynamique en ce qui concerne les échanges 

commerciaux (42,1% des exportations en 2006) ;
- L’Asie qui réalise près d’un tiers des échanges (27,8%) ;
- L’Amérique du Nord qui ne réalise plus que 14,2% des exportations mondiales.

Triade = 85% des échanges

Certaines zones géographiques sont peu intégrés dans les échanges internationaux : l’Afrique ne représente que 
3,1% des échanges, l’Amérique du Sud et Centrale 3,6%.
La Chine a vu son poids dans les échanges multiplié par près de 10 depuis 1948 (0,9% à 8,2% du total).

III. Un outil de mesure des échanges      : la balance des transaction courantes  
Les échanges de biens et de services entre un pays et le reste du monde sont comptabilisés dans la 

balance ou compte des transactions courantes, première partie de la balance des paiements.
Un signe positif correspond à une entrée de devises, un signe négatif à une sortie de devises.

On peut compléter cette partie du cours avec les notions suivantes :
Le solde du compte des transactions courantes détermine la capacité ou le besoin de financement d’une  

économie :
• Solde positif = Capacité de financement

Le pays place son épargne à l’étranger ou augmente ses réserves de change
• Solde négatif = Besoin de financement

Le pays emprunte à l’étranger ou puise dans ses réserves de change.

Certains pays dégagent régulièrement une capacité de financement alors que d’autres doivent au contraire  
financer un besoin. 

Ainsi, depuis 20 ans, les Etats-Unis connaissent un fort déficit de leur balance des transactions courantes  
(Importations>Exportations). La consommation et les investissements américains peuvent par conséquent être  
financés en partie grâce à l’épargne des pays excédentaires.



Annexe 1     – Démarche d’élaboration du document 4   :

1) aller sur le site d’eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/) ; 
2) dans la liste des thèmes, choisir « science et technologie » ;

3) cliquer sur l’onglet « Données » ;
4) dans l’arborescence qui s’affiche, cliquer sur « Statistiques sur la société de 

l'information » ;



5) dans l’arborescence qui s’affiche, cliquer sur « Télécommunications » ;
6) dans l’arborescence qui s’affiche, cliquer sur « Télécommunications : Appels 

internationaux » ;



7) Etape 1 : Sélectionner
a) pour la période (TIME), cocher les années souhaitées (ex : 1996, 1998, 2000…);



b) pour choisir les pays (GEO), cliquer sur GEO et cocher les pays souhaités (ex : 
France) ;

c) cliquer sur INDIC-IS pour choisir les indicateurs (ex : Appels internationaux entrants 
ET Appels internationaux sortants) ;

d) cliquer sur suivant ;
8) Etape 2 : Définir lignes et colonnes

a) Définir si besoin les axes ;
b) cliquer sur suivant ;

9) Étape 3 : Préciser les options
a) Choisir le format des données. Ex : Pour logiciels de navigation internet

b) Cliquer sur télécharger : les tableaux issus de votre requête apparaissent (cela prend 
parfois quelques minutes).



Annexe 2 - Démarche d’élaboration du graphique du document 5

1) Aller sur le site de la CNUCED 
(http://www.unctad.org/Templates/Startpage.asp?intItemID=2068&lang=2)

2) Cliquer (tout en haut) dans le menu sur  « STATISTIQUES » ;

3) Sélectionner dans le « Menu de la section » (à gauche) Bases de données statistiques en 
l igne ;

4) Dans la liste proposée, cliquer sur « Manuels de statistiques » ;

5) Cliquer sur « flux financiers internationaux » ;
6) Sélectionner dans la liste de droite « investissement direct étranger : flux entrants et flux 

sortants » ;



7) Cliquer sur « Année » et sélectionner les années souhaitées ;

8) Cliquer sur « mode » et sélectionner l’objet à étudier (exemple : cocher seulement « flux ») ;

9) Cliquer sur le logo représentant un diagramme ;

Plusieurs graphiques apparaissent : cliquer sur celui qui répond à votre besoin pour l’agrandir.
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