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LE CORRIGE DE LA PARTIE I 
 
QUESTION N°1  
         
     « Pour démarrer »  

- Il faut bien lire la question pour pouvoir la délimiter.  
- Vous soulignerez, dans un premier temps, les mots clés, à 

savoir :  
Présentez les objectifs recherchés par le fordisme à travers l’accroissement 
des salaires des ouvriers. 

- Vous devez dégager deux remarques importantes :  
• La question est bien ciblée. Il s’agit seulement de présenter les objectifs recherchés par 

le fordisme à travers l’accroissement des salaires des ouvriers.   
• Le fordisme vise 2 objectifs principaux à savoir la motivation des ouvriers et 

l’augmentation de la consommation. 
 

            Corrigé de la première question 
 A travers l’accroissement des salaires des ouvriers, le fordisme vise à atteindre certains 
objectifs : 
– Il cherche à motiver les ouvriers  : En percevant des salaires plus élevés, les ouvriers sont 
incités à produire plus. Leur productivité s’améliore. En outre, leur attitude envers 
l’organisation scientifique du travail (OST) change : le risque de rejet s’amoindrit ; 
l’absentéisme, les grèves, les malfaçons, gaspillage, etc. tendent à diminuer. 

 
– Il cherche aussi à éviter le risque de sous -consommation (ou de surproduction) : 
L’accroissement des salaires des ouvriers favorise l’amélioration de leur pouvoir d’achat. 
Leurs consommations pourraient alors augmenter. 
 

********************** 
  
QUESTION N°2  

 
          « Pour démarrer »  
 

- Il vous est demandé de comparer l’évolution annuelle moyenne du niveau de vie dans 
les deux pays sur la période 1975-2003 c’est-à-dire d’effectuer une comparaison entre 
les taux de croissance annuels moyens (TCAM ) du PIB / habitant da chaque pays. 

- Pour répondre à cette consigne :  



Ø Il faut d’abord calculer le TCAM du PIB / habitant en Chine puis au Japon : 
Souvenez-vous que ce taux est égal à la différence entre le TCAM du PIB  et le 
TCAM de la population. N’oubliez pas d’écrire la formule ! Or, les informations 
fournies par le tableau ne vous indiquent que le TCAM de la population de 
chaque pays. Vous devriez donc calculer le TCAM du PIB en Chine puis au 
Japon. Là aussi, n’oubliez pas d’écrire la formule.  
Ø Après avoir effectué sur votre copie tous les calculs qui vous sont demandés, 
il faut comparer l’évolution du niveau de vie dans les deux pays : La 
comparaison entre deux phénomènes doit porter sur les points communs et les 
différences  

 
       Corrigé de la seconde question 

 
 L’évolution annuelle moyenne du niveau de vie est mesurée par le taux de croissance annuel 
moyen ( TCAM) du produit intérieur brut (PIB) par habitant. 
 
– Il faut d’abord calculer le TCAM du PIB : 

 TCAM du PIB = [ n

0

n

PIB
PIB

 - 1 ] x 100 

 

* En Chine : TCAM du PIB = [ 28
520,9
445,9 6

 - 1 ] x 100 = 9,40 % 

* Au Japon : TCAM du PIB = [ 28
602,4 1
567,8 3

 - 1 ] x 100 = 2,89 % 

 
 

– Ensuite, il faut calculer le TCAM du PIB / H : 
 

 TCAM du PIB / H = TCAM PIB – TCAM Population 
• En Chine : TCAM du PIB / H  = 9,40 % - 1,2 % =  8,20 % 
• Au Japon : TCAM du PIB / H  = 2,89 % - 0,5 % =  2,39 % 

 
     – Enfin, il faut comparer l’évolution du niveau de vie dans les deux pays  : 

• Sur la base des résultats obtenus, on constate que le niveau de vie s’est amélioré dans 
les deux pays entre 1975 et 2003 : en effet, en Chine, il a augmenté en moyenne et par 
an de 8,20 % ; au Japon, il a augmenté de 2,39 %. 

• Cependant, l’augmentation du niveau de vie est plus forte en Chine qu’au Japon 
malgré une croissance démographique plus importante : en Chine (1,2 %) qu’au Japon 
(0,5 %). Cet accroissement plus élevé du niveau de vie en Chine qu’au Japon entre 
1975 et 2003 est donc imputable à la forte croissance économique de la Chine (9,40 
%) supérieure à celle du Japon (2,89 %). 

       
 

************************* 
QUESTION N°3  
 
 
    « Pour démarrer » 

en % 

en % 

en % 



 
   Cette question est une exploitation simple des connaissances acquises en classe. Il s’agit de 
présenter les avantages que procure à l’entreprise le financement interne. 
 
 
     Corrigé de la troisième question 
 
Le financement interne procure à l’entreprise divers avantages : 

– Il lui permet de ne pas laisser ses réserves, issues des profits non distribués, sous 
forme de sommes oisives et de les utiliser pour financer totalement ou partiellement 
ses investissements dans la perspective d’une rentabilité. 

– Il lui permet de garder le contrôle de son établissement. 
– Il n’entraîne pas de charges financières. 
– Il lui permet de bénéficier de certains avantages fiscaux et d’alléger ainsi ses charges 

fiscales. 
 
 

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

LE CORRIGE DE LA PARTIE II 
 

       « Pour démarrer » 
 

– Lisez bien l’intitulé de la question et soulignez les mots clés : 
 

Sur la base de vos connaissances et des documents 1 et 2, vous montrerez que les 
innovations contribuent aussi bien à accroître les biens et services produits qu’à les 
modifier. 

 
– Vous remarquerez que le sujet n’est  délimité ni dans le temps ni dans l’espace.  
 
– Ne négligez pas la lecture des deux documents. Vous pourrez y trouver plusieurs idées 

que vous devez exploiter à bon escient. 
 
– L’élaboration du plan de la dissertation économique est facilitée par la forme de la 

question posée. En effet, il est suggéré d’abord de montrer que les innovations 
contribuent à accroître la production de biens et services puis de montrer qu’elles 
peuvent aussi modifier les biens et services produits. Le plan sera donc constitué de 
deux parties.  

 
 

        Corrigé 
Introduction 

–  Accroche : 
 Les économies actuelles sont caractérisées par un progrès technique de plus en plus 
rapide et un foisonnement des innovations dans plusieurs domaines. Ces innovations 
affectent toutes les grandeurs économiques et plus particulièrement la production de biens 
et services. 

 
–  Problématique : 



 Il s’agit de mettre en évidence les effets quantitatifs et qualitatifs des innovations sur 
les biens et services produits. 

 
–  Annonce du plan : 

 Nous montrerons d’abord que les innovations contribuent à l’accroissement des biens 
et services produits, puis nous montrerons qu’elles les modifient. 

 
Développement 

 
1) Les innovations, quelque soit leurs formes, génèrent une augmentation de la 
production de biens et services : 
 

a) de par leurs effets directs sur la production : 
 

v Les innovations de procédés rendent les facteurs de production plus 
efficaces et améliorent donc les capacités productives. Il en résulte un 
accroissement de la production.  

v Certaines innovations de procédés, exigeant une production à grande 
échelle (organisation scientifique du travail, automatisation, etc.), 
contribuent à accroître massivement les biens et les services produits. ( 
Doc. 1) 

v Les innovations suscitent d’autres innovations à réaliser par les entreprises 
concurrentes qui cherchent à conserver voire à accroître leurs parts de 
marché et par les entreprises dont les activités sont complémentaires à 
celles de l’entreprise innovante. Il s’ensuit une augmentation de la 
production.   

v Les innovations créent un environnement favorable à l’investissement 
national et étranger. Ce qui permet d’accroître la production. 

 
 b) de par leur contribution à l’accroissement de la demande : 
 

v Les innovations de produits et les innovations commerciales, en suscitant 
de nouveaux besoins, induisent une augmentation de la consommation. Cet 
accroissement de la consommation encourage les entreprises à produire 
davantage. 

v Les innovations de procédés génèrent des gains de productivité qui 
peuvent profiter (Doc 2) : 
Ø aux ménages sous forme de hausse de salaires et/ou de baisse des 

prix améliorant ainsi leur pouvoir d’achat, source d’accroissement 
de la consommation. 

Ø aux entreprises sous forme d’une  hausse des profits leur 
permettant de financer leurs investissements  

Ø à l’Etat sous forme de hausse de ses recettes fiscales Il pourra, 
ainsi, accroître sa demande (consommation et investissements 
publics)  (Doc.2). 

v Les innovations, en améliorant la compétitivité des entreprises, accroissent 
la demande étrangère (exportations ).(Doc.1) et (Doc.2). 

 
2) Toutes les innovations peuvent modifier les biens et services produits.   

     



–  Les innovations améliorent la qualité des biens et services crées (meilleure fiabilité, 
plus grande sécurité, plus de confort, etc.) et augmentent le degré de technologie 
incorporée dans le produit.(Doc.1) (Doc.2) 

 
– Le foisonnement d’innovations rend possible la diversification des biens et services 
produits. 

 
– Les innovations permettent aussi une différenciation des produits pour répondre à 
une demande plus exigeante et pour s’adapter aux goûts, à l’âge, aux revenus des 
consommateurs, etc. (Doc.1) 

 
– Les innovations modifient la structure de la production. La part des services dans la 
production s’accroît. (Doc.1) 

 
–  Les innovations rendent obsolètes certains produits suite à la rapidité du rythme du 
progrès technique. Cette obsolescence raccourcit alors la durée de vie des biens et 
services qui cèdent la place à d’autres produits. 

 
Conclusion  

 
- Synthèse : 
 C’est ainsi que les innovations contribuent à accroître la production de biens et 
services d’abord en agissant directement sur la production ensuite en stimulant la demande. 
Généralement, cet accroissement de la production s’accompagne, souvent, d’une  
modification des biens et services produits.  

 
– Ouverture  : 
    Les effets engendrés par les innovations se limitent-ils à la production de biens et 
services ? 
 
 


