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CONNAISSANCE DU MONDE
(Traiter obligatoirement le sujet d’Histoire et le sujet de Géographie).

HISTOIRE :
LES OBJECTIFS DE LA N.E.P
La nouvelle politique économique apporte une série de changements essentiels dans la
situation du prolétariat et, par conséquent, dans celle des syndicats. L’immense majorité des
moyens de production dans l’industrie et les transports restent aux mains de l’Etat prolétarien.
Avec la nationalisation du sol, ce fait montre que la nouvelle politique économique ne change
pas la nature de l’Etat ouvrier, en changeant toutefois, essentiellement, les méthodes et les
formes de construction socialiste, puisqu’elle admet, entre le socialisme et le capitalisme
tendant à renaître, la compétition économique sur le plan du ravitaillement des millions de
paysans par le marché…
Décision du comité central du 12 Janvier 1922.
Lénine, Œuvres choisies, Ed. du Progrès, Moscou. T. III, pp. 778-779.

QUESTIONS
1)
2)
3)
4)

Présenter brièvement le texte et son auteur.
(04 points)
Dégager le contexte et les objectifs de la N.E.P.
(04 points)
Identifier dans le texte puis analyser les fondements économiques et sociaux de l’Etat
soviétique.
(06 points)
Evaluer la portée de la N.E.P sur l’évolution de l’Etat soviétique.
(06 points)

GEOGRAPHIE :
Commentaire de documents
THEME : La Chine dans la mondialisation économique et commerciale
Document 1 : Indicateurs économiques et commerciaux
PIB (milliards de dollars)
Taux de croissance du PIB, en %
Importations de marchandises, en
milliards de dollars
Exportations de marchandises, en
milliards de dollars
PIB par habitant, en dollars
Part des exportations de produits
manufacturés dans le PIB, en %
Part des produits manufacturés dans
les exportations, en %
Part du commerce extérieur dans le
PIB, en %

2003
1641
10
412,8

2004
2000
10,1
561,2

438,2

593,3

1269
29,6

1486
34

76,7

91,4

56,9

65,3

Source : Banque Mondiale : Wold Economics Indicators, 2007.
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Document 2 : Partenaires commerciaux en 2004.
Principaux clients, en %
des exportations
Etats-Unis
Hong Kong
Japon
Corée du Sud
Allemagne

21,4
16,3
11,00
4,6
4,3

Principaux fournisseurs,
en % des importations
Japon
Hong Kong
Corée du Sud
Etats-unis

15,2
11,3
11,6
8,4

Source : FMI, World Economic Outlook Database, 2007.
Document 3 : La Chine n°1 ?
« Les performances records de l’économie ont suscité un vif émoi au sein de la Communauté
Internationale et renvoyé sans attendre les économistes à leurs feuilles de calcul afin qu’ils
reconsidèrent les prévisions concernant la date à laquelle la Chine dépassera les Etats-Unis
pour devenir la première économie mondiale…
Avant la libéralisation effective du régime de commerce extérieur, les partisans de l’OMC au
sein du gouvernement faisaient valoir que son adhésion aiderait la Chine à développer ses
marchés, à accélérer la restructuration de ses industries : capitaux étrangers et entreprises
transnationales ont afflué, supplantant les entreprises d’Etat, dopant la croissance économique
par le biais des produits manufacturés et de leur commercialisation.
Mais ce qui est clair, c’est que son adhésion à l’OMC a renforcé la dépendance de l’économie
envers le commerce extérieur et les investissements étrangers ».
Source : Dorothy Guerrero,
Chercheuse au Focus on the Global South, 2007.
Document 4 : Au-delà des statistiques
« Pour la majorité des Chinois, la principale question n’est pas de savoir à quel moment la
Chine deviendra N°1 mondial, mais plutôt quand les effets positifs de son accession au rang de
superpuissance commenceront à se faire sentir. La croissance record a induit l’idée erronée
selon laquelle la Chine serait le grand vainqueur de la mondialisation. Il n’est pas faux de dire
que l’adhésion à l’OMC a amélioré le niveau de vie de millions de ses ressortissants. Mais un
grand nombre encore souffre de la rapide transition vers l’économie de marché.
Contrairement à une opinion répandue dans les milieux occidentaux, la Chine est le pays de
toutes les contestations ».
Source : Dorothy Guerrero, atlas du Monde Diplomatique, 2005.

QUESTIONS
1) A partir des documents 1 et 2, calculer en valeurs absolues le solde commercial de la Chine
avec ses principaux partenaires en 2004. Représenter les résultats par un diagramme à
barres, puis interpréter le diagramme.
(06 points)
2) En s’appuyant sur les différents documents, expliquer le niveau du taux de croissance du
PIB.
(04 points)
3) Comment peut-on expliquer le décalage entre les performances économiques de la Chine,
le niveau relativement moyen de son PIB / habitant et la misère relative d’un « grand
nombre » de Chinois ?
(08 points)
Introduction et conclusion : 02 points

