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ADMISSION AU COLLEGE UNIVERSITAIRE 
Samedi 23 février 2019 

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
durée de l’épreuve : 3h – coefficient 2 

Le sujet comporte 4 pages, y compris celle-ci. En cas d’anomalie, avertissez le 
surveillant. 

La calculatrice n’est pas autorisée. 

Vous devez traiter les deux questions. 

Question 1 : Question d’analyse microéconomique ou macroéconomique 
(6 points) 

Comment interpréter la pente des courbes d’offre et de demande ? Vous illustrerez 
graphiquement votre réponse. 

Question 2 : Conduite d’un raisonnement s’appuyant sur un dossier 
documentaire  
(14 points) 

Quels sont les déterminants des échanges internationaux de biens et services et de 
la spécialisation ? 

Dans le cas où un candidat repère ce qui lui semble être une erreur typographique, il le signale très 
lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l’épreuve en conséquence. Si cela le conduit 
à formuler une ou plusieurs hypothèses, il le mentionne explicitement. 
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Document 1 
 
Croissance du commerce mondial de biens et de services en volume et du PIB 
réel mondial, 1980-2017 

 
           

 

 
 

Source : Banque mondiale 
 
 
 
  

(Bâton de gauche pour chaque période) 

(Bâton de droite pour chaque période) 
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Document 2 
 

Exportations et importations (de la France) de biens et services par produit 
 

    

en 
milliards 
d'euros  

 2013 2014 2015 2016 
Exportations de biens et services 605,1 620,9 651,1 652,2 
Agriculture, sylviculture et pêche 17,1 15,3 16,2 14,8 
Industrie manufacturière, industries extractives et autres 426,0 430,6 450,2 452,3 
   Indust. extractives, énergie, eau, gest. des déchets et dépollution 10,3 10,9 9,8 8,0 
   Fabr. de denrées alim., de boissons et de prod. à base de tabac 44,3 43,9 45,1 45,2 
   Cokéfaction et raffinage 17,7 16,0 12,3 9,8 
   Fabr. d'équip. électriq., électron., informatiq. ; fabr. de machines 81,5 82,3 86,9 86,4 
   Fabr. de matériels de transport 96,4 97,8 109,6 117,0 
   Fabr. d'autres produits industriels 175,9 179,5 186,5 185,7 
Services principalement marchands 118,5 130,7 142,6 145,6 
   Commerce ; rép. d'automobiles et de motocycles 4,8 5,7 6,6 6,6 
   Transports et entreposage 29,1 31,2 30,9 31,7 
   Information et communication 13,1 14,6 16,0 15,7 
   Activités financières et d'assurance 12,4 11,8 12,9 13,4 
   Activités scientifiq. et techniq. ; serv. adm. et de soutien 55,0 63,7 71,8 73,5 
   Autres services 4,1 3,7 4,3 4,6 
Services principalement non marchands1 0,8 0,7 0,7 0,8 
Importations de biens et de services 645,0 663,2 684,2 695,6 
Agriculture, sylviculture et pêche 12,3 12,1 13,2 14,3 
Industrie manufacturière, industries extractives et autres 489,1 489,4 496,0 497,9 
   Indust. extractives, énergie, eau, gest. des déchets et dépollution 58,2 49,1 37,8 30,2 
   Fabr. de denrées alim., de boissons et de prod. à base de tabac 37,5 37,8 38,7 39,8 
   Cokéfaction et raffinage 31,5 29,2 21,0 16,8 
   Fabr. d'équip. électriq., électron., informatiq. ; fabr. de machines 102,2 102,6 109,3 111,6 
   Fabr. de matériels de transport 67,6 72,3 82,0 91,6 
   Fabr. d'autres produits industriels 192,1 198,5 207,2 208,0 
Services principalement marchands 126,5 139,4 155,0 161,7 
   Commerce ; rép. d'automobiles et de motocycles 7,0 8,7 10,1 10,8 
   Transports et entreposage 41,0 42,2 42,6 44,4 
   Information et communication 16,8 17,6 18,4 18,5 
   Activités financières et d'assurance 5,3 5,4 6,1 6,8 
   Activités scientifiq. et techniq. ; serv. adm. et de soutien 53,3 62,3 74,5 78,1 
Autres services 3,1 3,4 3,1 3,1 
Services principalement non marchands1 0,7 0,8 0,8 0,7 
 
1. Correspond au regroupement des items "Administration 
publique", "Enseignement", "Santé humaine et action sociale".   

 

  

        Source : INSEE, TEF 2018 
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Document 3 
 
 
 

 
 

        Source : INSEE, TEF 2018 
 

 
 
Document 4 
 
La masse de vin que le Portugal doit donner en échange pour le drap anglais n’est 
pas déterminée par la quantité respective de travail que la production de chacun de 
ces deux articles a coûté ; ce qui arriverait s’ils étaient tous deux fabriqués en 
Angleterre ou en Portugal. 
L’Angleterre peut se trouver dans des circonstances telles qu’il lui faille, pour 
fabriquer le drap, le travail de cent hommes par an, tandis que, si elle voulait faire du 
vin, il lui faudrait peut-être le travail de cent vingt hommes par an : il serait donc de 
l’intérêt de l’Angleterre d’importer du vin, et d’exporter en échange du drap. 
En Portugal, la fabrication du vin pourrait ne demander que le travail de quatre-vingts 
hommes pendant une année, tandis que la fabrication du drap exigerait le travail de 
quatre-vingt-dix hommes. Le Portugal gagnerait donc à exporter du vin en échange 
du drap. Cet échange pourrait même avoir lieu dans le cas où on fabriquerait en 
Portugal l’article importé à moins de frais qu’en Angleterre. Quoique le Portugal pût 
faire son drap en employant que quatre-vingt-dix hommes, il préférerait le tirer d’un 
autre pays où il faudrait cent ouvriers pour le fabriquer, parce qu’il trouverait plus de 
profit à employer son capital à la production de vin, en échange duquel il obtiendrait 
de l’Angleterre une quantité de drap plus forte que celle qu’il pourrait produire en 
détournant une portion de son capital employé à la culture des vignes, et en 
l’employant à la fabrication des draps. 
Dans ce cas, l’Angleterre donnerait le produit du travail de cent hommes en échange 
du produit du travail de quatre-vingts. Un pareil échange ne saurait avoir lieu entre 
les individus du même pays. 

                       
  D. Ricardo, Des principes de l’économie politique et de l’impôt (1817),  

traduit par P. Constancio et A. Fonteyraud. 
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