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Instructions destinées aux candidats

	y N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
	y Aucune calculatrice n’est autorisée pour cette épreuve.
	y Répondez à une question soit de la Section A, soit de la Section B.
	y Utilisez des diagrammes entièrement légendés et des références au texte / aux données  

lorsque cela est approprié.
	y Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [20 points].



– 2 –

M21/3/ECONO/HP2/FRE/TZ0/XX

2221 – 5117

Répondez à une question soit de la Section A, soit de la Section B.

Section A

1. Étudiez l’extrait et les données ci-dessous et répondez aux questions qui suivent.

Les producteurs de riz philippin se préparent à la libéralisation du commerce

Pour respecter ses obligations imposées par l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), 
le président des Philippines a demandé au gouvernement de supprimer l’actuel système de 
quota pour les importations de riz. Le gouvernement veut atteindre l’autosuffisance dans la 
production de riz, comme une partie importante des mesures de sécurité alimentaire. Pour 
contribuer à l’atteinte de cet objectif, l’OMC a permis aux Philippines d’étendre son quota 
de riz jusqu’en juin 2017 pour laisser plus de temps aux agriculteurs locaux pour qu’ils se 
préparent au libre-échange.

L’actuel système de quota pour l’importation de riz fait monter en flèche les prix pendant les 
périodes de baisse de l’offre intérieure.

L’élimination du quota sur le riz vise à rendre le marché du riz plus compétitif, ce qui pourrait 
réduire le prix du riz par au moins 7 pesos philippins (PHP) par kilogramme (kg). L’Autorité 
Nationale d’Économie et de Développement a estimé que la baisse des prix du riz pourrait 
permettre aux foyers philippins d’épargner autant que 2 362 PHP par an. Cependant, si le 
quota de riz est éliminé, les économistes ont averti que le gouvernement devrait préparer les 
producteurs de riz local de telle manière qu’ils puissent faire concurrence aux importations 
de riz ou passer à la production d’autres cultures. « Actuellement, les agriculteurs philippins 
ne peuvent pas concurrencer les agriculteurs vietnamiens qui peuvent profiter d’économies 
d’échelle », a déclaré un économiste. « La solution est de réduire le coût de production  
de riz. »

Pour aider ces agriculteurs à s’adapter à la concurrence avec les importations de riz à bas 
prix, le gouvernement a alloué des fonds au Fonds d’Amélioration de la Compétitivité du riz. 
Ce fonds apportera une aide aux agriculteurs afin d’augmenter la productivité en fournissant 
des semences à haut rendement et des engrais. Il fournira également des subventions pour 
encourager l’utilisation de machines agricoles; il offrira aussi des services de soutien et de 
formation aux agriculteurs.

En plus d’être un aliment essentiel pour beaucoup de Philippins, le riz est également un 
apport important à l’industrie alimentaire. Le plan visant à supprimer le quota d’importation 
permettra de réduire le taux d’inflation aux Philippines de 0,4 % au plus. En juillet 2018, 
le gouverneur de la banque centrale a indiqué que l’inflation avait atteint 5,7 %, bien au-
dessus de l’objectif du gouvernement de 2 % à 4 %. Il a déclaré que « Les facteurs d’offre 
sont les principaux moteurs de l’inflation actuelle. Ces facteurs comprennent la hausse des 
prix internationaux du pétrole, la hausse des impôts indirects et des mauvaises conditions 
météorologiques qui ont affecté l’approvisionnement alimentaire ». Le président a déclaré 
que l’élimination du quota de riz était une solution en vue d’atténuer la croissance  
de l’inflation.

(Suite de la question à la page suivante)
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(Suite de la question 1)

Tableau 1: La moyenne des coûts économiques et des prix du riz aux Philippines  
et au Vietnam

Philippines Vietnam

Coût total moyen par kg de riz 12,41 PHP 6,53 PHP

Prix par kg de riz 12,19 PHP 9,64 PHP

(a) (i)  Exprimez deux fonctions de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)  
(paragraphe ). [2]

(ii) Définissez le terme libre-échange indiqué en caractère gras dans le texte 
(paragraphe ). [2]

(b) En utilisant le graphique DG/OG, expliquez comment la suppression du « quota 
d’importation permettra de réduire le taux d’inflation aux Philippines » (paragraphe ). [4]

(c) À l’aide du schéma de la concurrence parfaite, expliquez si les agriculteurs des 
Philippines font un profit ou une perte économique (tableau 1). [4]

(d) D’après les informations du texte / les données et vos connaissances en économie, 
évaluez l’impact sur l’économie des Philippines de l’élimination du quota de riz. [8]
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2. Étudiez l’extrait ci-dessous et répondez aux questions qui suivent.

La guerre commerciale avec les États-Unis fait pression sur la devise chinoise

Comme la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine s’aggrave, un représentant 
de la banque centrale a dit que la Chine n’utiliserait pas sa monnaie pour faire face à des 
conflits commerciaux et qu’elle poursuivrait les réformes de libéralisation de son système de 
taux de change. Dans le passé, les États-Unis ont accusé la Chine d’être une manipulatrice 
de monnaie qui a maintenu un taux de change fixe pour maintenir le renminbi (RMB, la 
monnaie de la Chine) sous-évalué. Selon un officiel américain du Département du commerce 
américain, « une monnaie qui se déprécie est bonne pour l’économie chinoise ».

La valeur du renminbi a baissé de 9 % par rapport au dollar américain (USD) au cours 
des six derniers mois. La politique monétaire expansionniste de caractère domestique, 
les préoccupations au sujet de la croissance économique et de l’escalade de la guerre 
commerciale continuent d’exercer une pression à la baisse sur le renminbi. Permettre à la 
valeur du renminbi de tomber suggère que la banque centrale est en ce moment pour le 
maintien d’un taux de change manipulé plutôt qu’un rattachement au dollar américain.

La cause de la valeur faible du renminbi, en plus d’un ralentissement de la croissance 
économique chinoise, est la contraction de l’excédent du compte des transactions courantes. 
Les États-Unis ont imposé des droits de douanes sur 250 milliards de dollars américains 
d’importations chinoises. Le président américain a également menacé d’imposer des 
droits de douane sur les importations en provenance de la Chine. Ceci, au moment déficit 
commercial dans les services se creuse, qui est surtout causé par l’augmentation de 
touristes chinois voyageant à l’étranger et permettrait de réduire davantage l’excédent 
du compte des transactions courantes de la Chine. En 2017, l’excédent du compte des 
transactions courantes de la Chine a été de 1,6 % du produit intérieur brut (PIB). Au premier 
trimestre de 2018, l’excédent est devenu un petit déficit.

Il y a une préoccupation internationale sur les dommages potentiels qu’une longue guerre 
commerciale avec les États-Unis pourrait infliger à l’économie chinoise. Les responsables de 
la banque centrale de la Chine s’inquiètent de la dépréciation de la monnaie, mais essayent 
d’éviter l’intervention de la banque centrale. Pour soutenir le secteur de l’exportation,  
le gouvernement chinois envisage de prendre des mesures telles que les subventions et les 
exemptions de certains impôts indirects. Ces mesures qui ont lieu au moment d’une baisse 
du renminbi permettront aux exportateurs chinois d’éviter de répercuter une partie des coûts 
tarifaires sur les consommateurs américains.

Pour compliquer les choses pour la Chine, la croissance économique aux États-Unis cause 
une hausse des taux d’intérêt et le renforcement du dollar aux États-Unis. Ceci ainsi que 
le premier déficit du compte des transactions courantes de la Chine en 20 ans a un effet 
négatif sur le compte financier. Répondre à l’augmentation des taux d’intérêt américains 
avec l’augmentation de ses propres taux n’est pas une bonne option pour la banque centrale 
de Chine, parce que les entreprises chinoises ont une lourde charge de dette qui est en train 
de ralentir la croissance économique. Récemment, un officiel du gouvernement a donné un 
conseil opposé à l’augmentation du taux d’intérêt de la Chine en raison de son impact sur les 
coûts des emprunts en Chine.

(Suite de la question à la page suivante)
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(Suite de la question 2)

(a) (i)  Définissez le terme taux de change fixe indiqué en caractères gras dans le texte 
(paragraphe ). [2]

(ii) Définissez le terme politique monétaire indiqué en caractères gras dans le texte 
(paragraphe ). [2]

(b) En utilisant un diagramme du taux de change, expliquez pourquoi le  
« déficit commercial dans les services se creuse » pourrait conduire à une dépréciation  
du renminbi (paragraphe ). [4]

(c) En utilisant un diagramme DG/OG, expliquez comment « l’augmentation du taux 
d’intérêt de la Chine » pourrait influer sur sa croissance économique (paragraphe ). [4]

(d) D’après les informations du texte / les données et vos connaissances en économie, 
discutez l’opinion selon laquelle une monnaie qui se déprécie est bonne pour 
l’économie chinoise. [8]
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Section B

3. Étudiez l’extrait ci-dessous et répondez aux questions qui suivent.

La République démocratique du Congo peut-elle atteindre son potentiel économique ?

La République démocratique du Congo (RDC) est un pays d’un grand potentiel. Elle 
a de grandes ressources minérales et une abondance de terres fertiles. L’extraction 
et l’exportation de cobalt, de cuivre et d’or sont les principales sources de revenu du 
gouvernement. Toutefois, l’abondance des ressources naturelles provoque des conflits 
dévastateurs, comme la lutte des groupes rebelles pour le contrôle des ressources de la 
RDC. Avec une population de 80 millions de personnes et le produit intérieur brut (PIB) 
par habitant de seulement 457 dollars américains, la RDC est l’un des pays les plus 
pauvres du monde. Il est classé 176 dans le monde en termes de l’indice de développement 
humain (IDH).

On a accusé le gouvernement de s’appuyer trop sur les tarifs douaniers; mais pour améliorer 
le niveau de vie, le gouvernement a besoin de recettes pour dépenser dans l’agriculture, 
l’électricité et les routes. En outre, les propriétaires d’entreprise en RDC se plaignent de la 
corruption et de l’augmentation de la bureaucratie excessive (règlements).

Le gouvernement croit qu’un secteur agricole fort pourrait stimuler la croissance économique, 
mais seulement 10 % du territoire est consacré à l’agriculture. Le riz, le maïs et autres 
cultures poussent sous le climat tropical et, pourtant, le gouvernement dépense, cependant, 
1 milliard de dollars américains par année, pour importer des aliments de base. Selon un 
porte-parole du gouvernement, le manque d’infrastructures constitue un obstacle majeur 
à la transformation et au transport des produits agricoles. Le réseau routier de la RDC est 
tellement mauvais que les agriculteurs et les négociants font souvent un voyage de deux 
semaines sur de petits bateaux sur le fleuve Congo pour vendre leurs produits. La RDC 
n’a que 27 877 kilomètres (km) de routes. On estime que 90 000 km de routes nationales et 
150 000 km de routes rurales doivent être construites.

En outre, la Banque mondiale rapporte que seulement 17 % de la population de la RDC a 
accès à l’électricité, malgré la capacité du fleuve Congo à générer assez d’énergie pour 
satisfaire les besoins de la région.

Pour ne rien arranger, les conflits régionaux ont affecté la disponibilité des services de 
santé. On estime que la moitié des centres de santé ont été pillés*, brûlés ou détruits. Les 
dépenses publiques consacrées aux soins de santé par habitant sont parmi les plus faibles 
au monde. On compte sur les organisations non gouvernementales (ONG) pour protéger la 
santé et le bien-être des citoyens. Les ONG y parviennent en distribuant des médicaments 
et en enseignant aux familles l’hygiène et l’assainissement.

* « piller » : voler des biens à un endroit, généralement pendant une guerre ou 
une émeute

(Suite de la question à la page suivante)
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(Suite de la question 3)

(a) (i)  Définissez le terme produit intérieur brut (PIB) par habitant indiqué en caractères 
gras dans le texte (paragraphe ). [2]

(ii) Énumérez deux composantes de l’indice de développement humain (IDH) 
(paragraphe ). [2]

(b) À l’aide d’un diagramme des externalités, expliquez les avantages des programmes 
d’éducation à l’hygiène et à l’assainissement (paragraphe ). [4]

(c) À l’aide d’un diagramme de la courbe des possibilités de production, expliquez 
comment les possibilités de production (production potentielle) de la RDC pourraient 
être affectées si l’accès à l’électricité était plus important (paragraphe ). [4]

(d) D’après les informations du texte / les données et vos connaissances en économie, 
évaluez l’efficacité des politiques interventionnistes comme moyen de réalisation du 
développement économique en RDC. [8]



– 8 –

M21/3/ECONO/HP2/FRE/TZ0/XX

2221 – 5117

4. Étudiez l’extrait et les données ci-dessous et répondez aux questions qui suivent.

Le développement économique du Honduras et du Guatemala

Le Honduras

Le Honduras est un pays en développement de l’Amérique centrale. Bien qu’historiquement 
tributaire de l’exportation de produits primaires, le Honduras a plus récemment diversifié 
ses exportations vers des vêtements et des composants de l’automobile. L’économie du 
Honduras dépend des États-Unis (US) et, dans une moindre mesure, des envois de fonds 
(argent envoyé par un travailleur à l’étranger dans son pays).

Dans les zones rurales, environ un cinquième des honduriens vivent dans la pauvreté 
absolue. Le pays est également vulnérable aux chocs externes et a connu une détérioration 
des termes de l’échange. Le revenu gagné par le secteur agricole a diminué d’un tiers au 
cours des deux dernières décennies. Cela est dû en partie à la baisse des prix des cultures 
d’exportation du pays, en particulier la banane et les grains de café.

L’Accord de libre-échange de l’Amérique centrale (incluant la République Dominicaine) 
(CAFTA-DR) a contribué à attirer des flux d’investissements directs à l’étranger (IDE). 
Cependant, une menace pour les flux futurs d’IDE est le haut niveau de la criminalité et de la 
violence au Honduras. Il a l’un des taux de criminalité les plus élevés du monde.

Le Guatemala

Le Guatemala partage une frontière avec le Honduras. Le Guatemala est le pays le plus 
peuplé d’Amérique centrale et possède l’économie la plus grande d’Amérique centrale. Le 
Guatemala est le premier bénéficiaire des envois de fonds en Amérique centrale à cause 
d’un grand nombre de Guatémaltèques vivant et travaillant aux États-Unis. Ces entrées 
en pourcentage du compte des transactions courantes sont l’équivalent des deux tiers des 
recettes d’exportation du pays et environ 10 % de son produit intérieur brut (PIB).

Le secteur agricole emploie 31 % de la population active du Guatemala. Les principaux 
produits agricoles d’exportation sont le sucre, le café, les bananes et les légumes. 
L’accord CAFTA-DR a réduit les obstacles à l’IDE, ce qui entraîne une augmentation de 
l’investissement et la diversification des exportations, particulièrement les exportations 
de fer, d’acier et les exportations agricoles non traditionnelles (tels que les fruits et les 
légumes à prix élevés). Bien que l’accord de libre-échange ait amélioré les conditions 
d’investissement, l’IDE continue à être limité par les inquiétudes concernant la sécurité, le 
manque de travailleurs qualifiés et les infrastructures de mauvaise qualité.

La pauvreté, la malnutrition et la mortalité infantile du Guatemala sont parmi les pires de la 
région; ainsi, le développement économique du Guatemala se ralentit. Les personnes les 
plus touchées vivent dans les zones rurales. Une croissance économique plus rapide est 
cruciale pour réaliser les objectifs de réduction de la pauvreté à moyen et long terme  
du pays.

(Suite de la question à la page suivante)
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(Suite de la question 4)

Tableau 2: Une sélection des données économiques du Honduras et du Guatemala

Honduras Guatemala

Le rang en termes de l’indice de 
développement humain (IDH) 133 127

Le revenu national brut (RNB) par habitant en 
parité de pouvoir d’achat (PPA) (US$) 4 215 7 278

PIB par habitant en termes de PPA (US$) 5 600 8 100

Taux de croissance du PIB réel (%) 4,80 2,80

Le recouvrement de l’impôt (% du PIB) 19,30 10,40

Coefficient de Gini 0,47 0,53

L’accès à l’assainissement  
(% de la population totale) 83 64

Les dépenses de santé (% du PIB) 7,69 6,20

Les dépenses d’éducation (% du PIB) 5,87 2,83

Temps requis pour démarrer une 
entreprise (jours) 13 27

(a) (i)  Définissez le terme pauvreté absolue indiqué en caractères gras dans le texte 
(paragraphe ). [2]

(ii) Définissez le terme investissement indiqué en caractères gras dans le texte 
(paragraphe ). [2]

(b) À l’aide d’un diagramme de l’entreprise parfaitement concurrentielle, expliquez l’effet 
de la baisse des prix des grains de café sur les bénéfices des producteurs de café du 
Honduras dans le court terme (paragraphe ). [4]

(c) En se référant aux données du tableau 2, expliquez pourquoi le RNB par habitant pour 
le Guatemala est plus bas que son PIB par habitant. [4]

(d) D’après les informations du texte / les données et vos connaissances en économie, 
contrastez le potentiel de développement économique au Guatemala et au Honduras. [8]
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