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SUJET 

 
Ce sujet comporte deux parties indépendantes : 

 
• dans la première partie, vous effectuerez un travail méthodologique à partir d’une documentation  

économique. 
 
• dans la deuxième partie, vous présenterez un développement structuré à partir de vos 

connaissances et de votre réflexion. 
 
 

PREMIÈRE PARTIE : TRAVAIL MÉTHODOLOGIQUE - (12 points) 
 
 
Étude d’une documentation économique  
 
 
I – Toshiba Systèmes France – document 1 - (8 points) 
 

1. Dégager les éléments de diagnostic stratégique de Toshiba Systèmes France (TSF) 
 
2. Présenter les moyens mis en œuvre pour développer sa stratégie 

 
 
II – Les TIC et les pays en voie de développement – documents 2 et 3 - (4 points) 

 
À partir des documents 2 et 3, analyser l’impact des technologies de l’information et de 
la communication sur le développement économique des pays en voie de développement. 

 
 
 
DEUXIÈME PARTIE : DÉVELOPPEMENT STRUCTURÉ –  (8 points) 
 
 

La protection des salariés favorise-t-elle l’emploi ? 
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Document 1 : TOSHIBA SYSTEMES France (TSF), fabricant de PC portables 
 
 
Le marché des PC portables en 2004 
 
Selon le cabinet d’études Gartner Dataquest, le 
segment des ordinateurs portables a représenté 
un tiers des ventes de PC en 2004 en France. La 
demande est donc de plus en plus orientée vers la 
mobilité. Pour les professionnels, les PC portables 
ont représenté 30 % des ventes totales, 
affichant une croissance de 24.3 %. Le marché 
des portables pour les particuliers, qui enregistre 
une hausse de 47.1 % demeure le moteur de la 
croissance. 

 
 

e groupe Toshiba L
 

Avec 161 000 employés dans le monde, le groupe 
Toshiba Corporation se place au 9ème rang 
mondial pour les ordinateurs portables et les 
produits électroniques. 
En France, le groupe est présent via cinq 
filiales commerciales et deux filiales 
industrielles. L'Europe représente 9 % du 
chiffre d'affaires du groupe dans le monde.  

 
TSF Informatique renforce ses liens avec ses revendeurs 
 
Pour augmenter ses parts de marché et s’imposer face à la concurrence, le fabricant de PC portables 

es résultats satisfaisants, notamment dus à la réorganisation du service commercial effectuée en 

a division informatique se divise, aujourd’hui, en trois unités d’affaires : grands comptes, PME et 

                                                          

mobilise l’ensemble de sa force commerciale B to B1 et B to C2. 
 
Avec une part de 13 % sur le marché français des PC portables, la division informatique de Toshiba 
Systèmes France (TSF) a enregistré en 2004 une augmentation de 32 % de ses ventes par rapport à 
2003. Ce bon chiffre la place au troisième rang des constructeurs de PC portables en France derrière 
HP et Dell (source : Gartner-Dataquest). Un dynamisme que l’on retrouve aussi dans les ventes aux 
professionnels, qui affichent une croissance de 50 % sur le dernier trimestre 2004. « Nous observons 
par ailleurs un doublement de notre portefeuille d'affaires auprès de notre clientèle grands comptes », 
note Éric Cariou, directeur général adjoint de la division informatique de Toshiba Systèmes France. 
 
D
janvier et octobre 2004.  
Ce travail de refonte a été accéléré à la suite de la baisse significative (- 16 %) du chiffre d’affaires de 
la branche informatique de TSF sur l’exercice 2002-2003. « De mauvais résultats qui s’expliquaient 
notamment par la chute d’environ 30 % du prix moyen de l’ordinateur portable en France sur cette 
période, reconnaît Jean-François Seguineau, directeur général de la branche informatique de TSF. Le 
marché des grands comptes avait également beaucoup chuté car ces derniers cherchaient à se 
rééquiper à bas prix. Nous avons pris le parti de nous tourner davantage vers les PME, plus ouvertes 
à acheter les produits à valeur ajoutée que nous savons produire. » 
 
L
leurs distributeurs, et grand public. Le tout fédérant une force commerciale d’une trentaine de 
personnes à travers un réseau d’environ 3 700 distributeurs B to B. Cette organisation a pris la place 
d’une structure auparavant divisée en deux pôles, marketing et commercial. 
 
Le chantier principal mené par Toshiba cette année consiste à encourager le développement sur le 
marché B to B en mobilisant ses forces commerciales et en stimulant son réseau de revendeurs, tout en 
accroissant sa visibilité sur le marché B to C. 

 
1 B to B : Business to Business 
2 B to C : Business to Consumer 
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Fidéliser les revendeurs 
 
« Notre principal axe de développement passe par une prise de parts de marché durable sur le 
segment des PME sans jouer le jeu de la concurrence qui brade les machines » ironise Eric Cariou. 
Toshiba affiche ainsi, depuis le début de l'année, une part de marché en hausse de 2 % sur la 
cible PME. Être l’allié de ses revendeurs, tel est en conséquence le credo de la division informatique 
de TSF.  
Depuis fin 2004, le fabricant s’est d’ailleurs lancé dans un grand chantier d’animation de son réseau 
visant à instaurer des relations durables avec ses distributeurs. «Notre système repose entièrement sur ce 
réseau. Nous ne réalisons aucune vente sans nos quatre partenaires grossistes et nos quelque 3 700 
revendeurs, précise Éric Cariou. Ainsi, nous ne souhaitons en aucun cas les concurrencer en 
vendant en direct auprès des PME. » 
 
TSF s’est donc fixé dans un premier temps des objectifs de fidélisation et ce, depuis le 1er avril 
dernier. Le fabricant japonais compte, en effet, augmenter ses revendeurs actifs (soit ceux générant au 
moins une commande par mois), qui sont aujourd’hui entre 1 500 et 2 000. « Parvenir à 2 500 
revendeurs actifs à moyen terme serait l’idéal », souligne Eric Cariou. Pour ce faire, une équipe de 14 
commerciaux gère les liens avec le réseau destiné à la vente aux PME, qui ne génère pas moins de 
35 % de chiffre d’affaires de la branche informatique. « La mission de ces vendeurs s’est renforcée 
pour développer nos liens avec nos partenaires », insiste Eric Cariou.  
Pour l’occasion, il a formé les équipes commerciales de chaque unité d’affaires. « Ces formations 
s’adaptent au métier de chaque commercial et insistent sur la cible de clientèle afin d’améliorer 
l’écoute client et mieux fidéliser », analyse-t-il. TSF a ensuite remis à chaque commercial une liste de 
revendeurs à animer en priorité. […] «Pour l'heure, le bilan de la réorganisation est encore difficile à 
faire, mais nous affichons tout de même une croissance de 40 % de notre chiffre d'affaires réalisé auprès 
des PME à la fin de notre exercice clos le 31 mars dernier», se félicite Jean-François Seguineau. 
 
Créer des outils d’aide à la vente 
 
« Nous souhaitions être plus proches de nos revendeurs et attirer leur attention sur nos produits car 
ils ont tendance à mettre davantage l’accent sur les services plutôt que sur le matériel, reconnaît Jean-
François Seguineau. Il s’agit d’instaurer un suivi régulier, ce que nous ne faisions pas jusqu’alors. » 
 
Premier outil de taille créé par TSF fin 2004 : un club fédérant, pour l'heure, 90 distributeurs 
professionnels ciblant les PME-PMI. « Nous ne prétendons pas faire preuve de beaucoup 
d'originalité en termes d'animation de réseau, renchérit Éric Cariou. Mais nous souhaitons nous 
différencier de nos concurrents à travers les outils proposés à nos partenaires. » À chaque lancement de 
produit, Toshiba procède ainsi à l’envoi d’une plaquette de présentation. Et un système de cotation, 
permettant aux revendeurs de s’adresser à Toshiba par téléphone sur des questions de devis et 
d’obtenir une réponse en moins de 48 heures, a été mis en place en 2004. 
 
« L’élément-clé de notre action envers nos revendeurs PME concerne aussi le management des 
stocks. Le PC portable est un produit « frais » dont la durée de vie ne dépasse pas trois mois. Nous 
devons donc être très vigilants sur la gestion des stocks », explique Eric Cariou. Toshiba dispose 
donc d’un outil informatique lui offrant une visibilité de ses stocks à tout moment. « Si un stock a du 
mal à s’écouler, nous mettons immédiatement en place une opération de promotion » confie-t-il. 
Nous avons parallèlement développé un outil de management du retour sur investissement pour 
éviter de trop miser sur un revendeur qui ne saurait pas respecter ses promesses de vente. Ce logiciel 
nous permet de procéder à une répartition intelligente des stocks. » Un outil ajouté à celui du 
reporting3 des revendeurs, qui, ainsi enrichi, permet à Toshiba d'investir de façon plus utile et plus 
juste. « Nous ne disposons pas encore de résultats significatifs, mais le chiffre d'affaires de la branche 
informatique affiche cette année une hausse de 25 %, un accélérateur dû en partie à notre nouvelle 
politique envers notre réseau de distribution », constate Jean-François Seguineau. 

 
3 Reporting : remontée des informations vers les niveaux hiérarchiques supérieurs 
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S’appuyer sur les grossistes 
 
Les quatre grossistes partenaires de TSF sont des intermédiaires fondamentaux, piliers de la stratégie 
de vente indirecte du fabricant.  
Ce sont eux qui assurent les liens avec les revendeurs. C'est avec eux que la société fidélise son réseau. 
Ingram, Tech Data, Actebis et ETC disposent non seulement de puissantes forces de vente terrain mais 
également d'un plateau de télévente riche de 50 à 100 positions. « C'est grâce à ces équipes de 
vendeurs sédentaires que nous étoffons notre réseau, estime Éric Cariou. Elles nous permettent également 
d'orienter nos ventes en développant certaines lignes de produits. »  
Toshiba met en effet sur pied des campagnes d'appels sortants avec ses grossistes. « Des actions dont 
nos revendeurs PME récoltent les fruits très rapidement, car les grossistes jouent un rôle 
d'apporteurs d'affaires», ajoute-t-il. Toshiba leur fixe des objectifs de recrutement ; charge à eux 
d'instaurer la stratégie d'approche qui leur convient. «Nous souhaitons, par exemple, convaincre les 
revendeurs actifs d'adhérer à notre extranet qui nous permet de nouer des liens plus fréquents avec eux », 
argumente-t-il. 
 

Toshiba a également renforcé ses rencontres avec ses grossistes qu’il réunit chaque trimestre. « Un 
commercial se rend chez eux de façon plus formelle qu’auparavant, avec des objectifs mieux cadrés 
définissant des profils de revendeurs à prospecter ou à fidéliser. » souligne le directeur général 
adjoint. Et toujours dans cet objectif, l’entreprise organise cette année deux conventions au lieu d’une. 
La première a lieu en mai avec l’ensemble de ses distributeurs pour présenter les nouvelles gammes et 
les axes de développement des ventes. La seconde en juin à l’occasion du lancement de son partenariat 
lors de la Coupe de monde de football en 2006. 
 
Renforcer l’animation B to C 
 
Cette politique de proximité avec les revendeurs B to B se retrouve aussi en B to C. « Nous souhaitons 
plus que jamais démontrer les spécificités de nos produits et insister sur la convergence TV-
informatique », argumente Eric Cariou. C’est en effet le lancement de plusieurs produits convergents 
mi-PC, mi TV, qui a conduit la division informatique à consolider son dispositif d’animation dans la 
distribution grand public. « Nous avions auparavant des produits similaires à ceux de nos concurrents 
qui ne justifiaient pas forcément une éducation du client, souligne le directeur général adjoint, mais la 
technicité de nos nouveaux produits nous pousse à présent à renforcer notre approche ». 
 
Et Jean-François Seguineau de préciser « Nous faisons appel à des animateurs extérieurs qui réalisent 
des démonstrations sur le lieu de vente. Ils sont formés et coordonnés par Toshiba dans le cadre 
d’opérations marketing décidées avec les enseignes. » Ces animations - qui consistent à créer des 
scénarios d’usage innovants (mobilité, Wi-Fi, convergence PC-TV, etc. - fournissent par là même une 
bonne connaissance produits aux vendeurs des distributeurs. Ils leur permettent en outre de les 
valoriser auprès des clients finaux, en dehors des moments de démonstrations. 
 
Toshiba ne forme pas directement les vendeurs des enseignes mais utilise les animations pour 
communiquer sur son offre auprès d'eux. […] Les vendeurs de Toshiba réalisent un travail de 
préparation des promotions et des annonces lors du lancement de nouveaux produits. Ils établissent 
aussi les plans d’approvisionnement et travaillent avec les enseignes sur un plan marketing à l’année. 
Toshiba compte acquérir une part de marché de 40 % sur les produits haut de gamme. Elle est 
aujourd’hui de 20 %. « L’objectif est qu’une machine vendue sur deux soit une Toshiba ! » conclut 
Eric Cariou 
.

Isabelle de Chauliac - Action commerciale, n° 252 – mai 2005
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Document n° 2 : Les pays en développement doivent prendre des mesures contre la 
cybercriminalité 
 
Dans le rapport 2005 sur l´économie de l´information adressé à la CNUCED, Internet est dépeint 
comme un outil efficace de développement économique pour les PVD. Pourtant seulement 3,1 % des 
Africains avaient accès à Internet en 2004. Bien que l´utilisation d´Internet soit plus répandue en Asie 
du Sud-Est, deuxième marché au monde, le taux de pénétration n´atteint que 7,2 %. L´écart entre pays 
développés et pays en développement pour ce qui est de l´utilisation d´Internet par les entreprises est 
très important. Dans l´Union européenne, 89 % environ des entreprises sont raccordées à Internet. Peu 
de chiffres sont disponibles pour les pays en développement. Si, à Singapour, 76 % des entreprises 
sont connectées, ces taux sont beaucoup plus bas à Maurice (5 %) ou en Thaïlande (9 %).  
 

À côté du coût relativement élevé de l´accès à Internet dans les pays les plus pauvres en raison de 
technologies limitées et peu efficaces, du faible pouvoir de négociation des fournisseurs de services 
face aux opérateurs internationaux et du manque général de compétences dans le domaine des 
télécommunications et de connaissances du marché, la cybercriminalité et le manque de sécurité de 
l´information expliquent la faible expansion d’Internet. Ce dernier peut aider les pays en 
développement à accroître le commerce, le tourisme, l´investissement, l´innovation, la productivité et 
l´efficacité. 
 

Le rapport examine essentiellement les problèmes que pose aux pays les plus pauvres l´utilisation 
croissante d´Internet dans les opérations commerciales et financières internationales. […] En effet, les 
pays les plus pauvres doivent mettre en place des mesures actives en coopération avec les pays 
développés, plus expérimentés :  
 

 Moderniser leur technologie, ce qui en soi n´est déjà pas une mince affaire, pour se protéger de la 
cybercriminalité et se conformer aux normes internationales pour la sécurité des données 
informatisées :  
- Trouver les moyens de généraliser l´accès à Internet et de réduire les coûts de connexion. Ils 

doivent moderniser leurs systèmes bancaires, financiers et comptables et les rendre conformes 
aux normes afin de permettre aux entreprises nationales d´effectuer des transferts […] 
commerciaux ou financiers en ligne avec des pays étrangers en assurant une certaine rapidité 
des communications propre à l’e-commerce.  

- Assurer un niveau suffisant de sécurité des réseaux informatiques est également essentiel étant 
donné que les possibilités d´exportation et de sous-traitance sont subordonnées au respect de 
la réglementation en vigueur dans les pays destinataires, qui sont souvent des pays 
industrialisés. Le manque de rigueur dans la réglementation nationale peut faire perdre des 
clients aux entreprises locales et limiter la croissance. En outre, la menace de la 
cybercriminalité et les pertes qui peuvent en résulter risquent d´ébranler la confiance des 
entrepreneurs des pays en développement car la cybercriminalité se chiffre chaque année en 
milliards de dollars. 

 
 Adopter des lois qui sanctionnent les « attaques informatiques » […]. 

 

 Élaborer des politiques de gestion des risques : elles sont utiles dans la mesure où les ressources 
des pays en développement, parce qu´elles sont limitées, doivent être dépensées de façon prudente 
et rationnelle. […] 

 

 Réexaminer régulièrement les réglementations sur la sécurité applicables aux technologies de 
l´information et de la communication (TIC). 

 

 Élargir la formation de manière à disposer des ressources humaines nécessaires pour établir et 
appliquer des programmes de sécurité efficaces.  

 

Extrait du rapport 2005 sur l’économie de l’information – CNUCED 
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Document n° 3 : Le tourisme électronique, atout maître pour améliorer la compétitivité des pays 
en développement sur le marché mondial du tourisme 
 
Dans les pays développés, le secteur des voyages constitue la première source de revenus du 
commerce électronique de détail. Son succès grandissant laisse à penser que les pays en 
développement ont tout à gagner en misant sur cette activité. Elle a en effet dégagé 52,4 milliards de 
dollars de bénéfice en 2004 et selon les prévisions de Forrester Research, les recettes devraient 
atteindre 119 milliards de dollars d´ici 2010. Mais, comme souvent pour ces pays, les revenus issus du 
tourisme, au lieu de demeurer dans les pays pauvres, sont accaparés par les professionnels du tourisme 
établis aux États-Unis et en Europe qui dominent le marché international.  
 
Grâce à Internet, cette situation peut changer. De nos jours, nombreux sont les voyageurs qui 
organisent leurs vacances en ligne, ce qui donne l´occasion à des pays des Caraïbes, d´Afrique et 
d´Asie de faire valoir directement auprès de cette clientèle potentielle leurs différents atouts et de 
supplanter ainsi la concurrence étrangère. Il faut pour cela, et c´est là la difficulté, réorganiser les 
services relatifs au tourisme et créer des sites Web d´accès facile pour permettre aux hôtels, aux 
banques et aux agences de voyages du pays d´offrir la totalité des services dont ont besoin les touristes 
pour organiser leurs voyages (réservations, vols, achat de devises et règlement). De cette façon, les 
bénéfices demeurent dans le pays et stimulent l´emploi et le développement économique. À l´heure 
actuelle, les pays en développement attirent chaque année environ 35 % des voyageurs internationaux, 
rien que pour les Caraïbes, les bénéfices issus du tourisme représentent 25 % du PIB et se sont chiffrés 
à 21 milliards $ en 2004.  
 
Les gouvernements ont un rôle central à jouer dans la mise en place des infrastructures techniques, la 
coopération internationale et la coordination des activités. On peut espérer que les investissements 
considérables requis ne seront pas vains : une promotion efficace du tourisme via Internet peut aider 
les pays en développement à construire leur propre image de marque, à mettre au point de nouveaux 
produits, à valoriser leurs ressources touristiques, à élargir leur clientèle et à conserver une plus grande 
part des bénéfices issus du tourisme. Il représente pour de nombreux pays en développement une 
manne en terme d´entrée de devises et de création d´emplois. Les gains peuvent y être immédiatement 
tangibles. D´une part, ces investissements devraient remédier au fait que les bénéfices générés par le 
tourisme le sont de manière déséquilibrée au profit de prestataires de services basés dans les pays 
développés. D´autre part, ils devraient permettre de réduire la fracture numérique et assurer une 
meilleure intégration des prestataires de produits et services touristiques, actuellement peu promus par 
les promoteurs de voyages en ligne basés dans les pays développés. Les entreprises touristiques sont 
de plus en plus nombreuses à adopter les TIC afin de cibler directement les internautes avides 
d´informations avant de préparer leurs itinéraires. […] 
 

Extrait de la note d’information à la CNUCED du 28 novembre 2005(Tourisme électronique et PVD) 
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GUIDE DE CORRECTION 
 

PREMIÈRE PARTIE : (12 points) 
 
I – Toshiba Systèmes France (8 points) 
 
L’objectif de cette étude est d’analyser la stratégie de TSF à partir d’un document tiré de la revue Action 
commerciale de mai 2005. 
 
1. Dégager les éléments de diagnostic stratégique de Toshiba Systèmes France (TSF) - (5 points) 

 
Pour choisir sa stratégie, TSF doit réaliser un diagnostic stratégique c’est-à-dire faire le constat de ses forces 
et ses faiblesses de l’entreprise, des opportunités ou des menaces de l’environnement tant sur le plan 
concurrentiel que technologique et organisationnel. 
 

 Analyse concurrentielle 
 
• le marché du portable 

 
- Le segment des ordinateurs portables a représenté un tiers des ventes de PC en 2004 en 

France ; 
 
- La cible 

o le marché des professionnels : les PC portables ont représenté 30 % des ventes totales et 
affichent une croissance de 24,3 % ; 

o le marché des particuliers : il est en hausse de 47,1 % ; 
 

- Le prix 
o le prix moyen du portable a chuté de 30 % en France de 2002 à 2003 ; 
o les bas prix sont recherchés par les grands comptes lorsqu’ils se rééquipent ; 
 

- La concurrence : deux concurrents importants en France (HP et DELL). 
 

• la place de TSF sur ce marché 
 
- Troisième constructeur de PC portables (son métier de base) en France, TSF détient 13 % du 

marché des PC portables mais affiche une chute de 16 % de chiffre d'affaires en 2002-2003. 
 

- Grâce à la nouvelle stratégie choisie, la hausse du chiffre d'affaires de TSF est de 32 % en 
2004. 

 
- L'activité de TSF est segmentée en deux domaines d'activité stratégique : le commerce B to B 

et le commerce B to C. 
 

♦ Le commerce B to B  
 
Il concerne le marché des professionnels : les grands comptes et les PME. 
o les grands comptes : marché en régression et rééquipement à bas prix en 2002-2003 ; 
o les PME : marché tourné vers les produits à forte valeur ajoutée, cible privilégiée de TSF. 
 
Après la réorganisation consécutive à la nouvelle stratégie mise en place, le chiffre d’affaires 
de TSF a augmenté de 50 % sur ce marché en 2004 (doublement des affaires en 2004 pour les 
grands comptes). 
 
♦ Le commerce B to C 
 
Les produits « grand public » représentent 20 % du marché de TSF sur les produits hauts de 
gamme. Ils correspondent aux produits spécifiques qui allient la télévision et l'informatique. 

 



 

 Analyse technologique 
 
• Le PC portable est un produit qui est vite dépassé : l’innovation est forte dans ce domaine et le 

cycle de vie des PC portables est très court (trois mois).  
 

• La spécificité de TSF est la conception de produits de forte valeur ajoutée intégrant télévision et 
informatique.  
 

• Par ailleurs, la demande est de plus en plus orientée vers les produits favorisant la mobilité des 
consommateurs. 

 
 Analyse organisationnelle 

 
TSF emploie 161 000 employés dans le monde, dispose en France de cinq filiales commerciales et de 
deux filiales industrielles.  
 
• Avant la réorganisation, la division informatique était composée de deux services : le service 

commercial et le service marketing.  
 
• Depuis la réorganisation, la division informatique intègre la segmentation de la clientèle en créant 

trois unités d'affaires : « grands comptes », « PME et distribution » et « grand public ».  
 

Mise en place d'une force de vente de 30 personnes, d'un réseau de 3 700 distributeurs B to B et 
d’un partenariat avec quatre grossistes. 
 

On attend du candidat qu’il structure sa réponse autour des différentes composantes du diagnostic 
stratégique : l’analyse concurrentielle (3 points), l’analyse technologique (1 point) et l’analyse 
organisationnelle (1 point). 
 
2. Présenter les moyens mis en œuvre pour développer sa stratégie - (3 points) 
 

 Pour le marché des professionnels : 
 

- Fidélisation des revendeurs en établissant des relations durables 
 

o animation du réseau de distributeurs spécialisé dans la vente aux PME par 14 commerciaux ; 
o formation des équipes commerciales ; 
o visites fréquentes des revendeurs. 

 

- création d’outils d'aide à la vente 
o création d'un club de 90 distributeurs de PC auprès des PME ; 
o envoi de plaquette de présentation lors du lancement de nouveaux produits ; 
o mise en place d’un système de cotation pur faciliter l’élaboration des devis ; 
o aide à la gestion des stocks par le suivi des ventes et à leur écoulement par des actions de 

promotion ; 
 

- mise en place de partenariat avec quatre grossistes 
o meilleure politique de communication avec les grossistes ; 
o mise en place de campagnes d'appels sortants ; 
o organisation de réunion chaque trimestre ; 
o organisation de deux conventions par an au lieu d'une auparavant. 
 

 Pour le marché grand public  
 
- animations et démonstrations sur le lieu de vente par des équipes formées et coordonnées par TSF 

afin de 
o  valoriser la technicité des produits TSF (TV+informatique) ; 
o former indirectement par ce biais les vendeurs des distributeurs. 
 

- aide à la gestion : travail de préparation des promotions, des plans d’approvisionnement, etc. 
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II – Les TIC et les pays en voie de développement - (4 points) 
 
À partir des documents 2 et 3, analyser l’impact des technologies de l’information et de la 
communication sur le développement économique des pays en voie de développement. 
 
Ces textes, issus des publications 2005 de la CNUCED, proposent une réflexion sur la diffusion des  
technologies de l’information et de la communication dans les pays en voie de développement.  
 
Les TIC regroupent les processus de collecte, de stockage, de traitement et de diffusion de données (textes, 
images, son…). 
 
L’impact des TIC sur l’économie des pays en voie de développement est aujourd’hui limité mais sera plus fort si 
certaines conditions sont réunies. 
 

 Aujourd’hui, un impact limité 
 
La diffusion de l’information favorise l’investissement, l’innovation et la productivité. Internet peut contribuer 
au développement de certaines activités comme le commerce et le tourisme.  
 
Le tourisme est un des secteurs qui bénéficient le plus du développement du commerce électronique. Il génère 
des richesses importantes (52,4 milliards de dollars en 2004). Mais les pays développés sont les principaux 
bénéficiaires des revenus de ce secteur. Grâce à Internet, les pays en voie de développement peuvent 
commercialiser directement en ligne leurs services touristiques et profiter des revenus ainsi dégagés pour créer 
des emplois, favorables à la croissance économique. 
 
Cependant cet impact reste limité : 
 

- le taux de pénétration d’Internet est faible avec seulement 3 % d’africains connectés ; 
- le coût d’accès est élevé ; 
- les compétences sont insuffisantes en matière de sécurité, de télécommunication et de marketing ; 
- les inégalités sont très fortes entre PVD (Singapour 76 % des entreprises connectées, Thaïlande 

9 %). 
 

 Demain un impact plus fort 
 
Les TIC peuvent soutenir la croissance économique en favorisant le développement du secteur tertiaire qualifié 
si certaines conditions préalables sont réunies : 
 

- Le rôle primordial de l’Etat : 
 
o en matière économique : 

 modernisation des structures bancaires, financières et comptables ; 
 aides à l’investissement et à la construction des réseaux informatiques ; 
 mise en place d’une politique de formation. 

 
o en matière juridique : 

 législation contre la cybercriminalité ; 
 mise en place de normes pour assurer la sécurité informatique. 

 
- La coopération avec les pays développés pour bénéficier de leur savoir-faire 

 
L’impact des TIC sur le développement est variable selon les pays et l’implication politique des dirigeants est un 
facteur central du développement économique de ces pays. 
 
L’examinateur retranchera un point à la note qu’il pensait attribuer si le candidat n’a pas structuré sa 
réponse. 
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DEUXIÈME PARTIE : DÉVELOPPEMENT STRUCTURÉ - (Barème indicatif : 8 points) 
 
 

La protection des salariés est-elle un facteur de développement de l’emploi ? 
 
 

INTRODUCTION (2 points) 
 
Intérêt du sujet (0,5 point) 
 
De nombreuses entreprises (SEB, HP, etc.) justifient les suppressions d’emplois par l’existence de « rigidités » 
qui correspondent en fait à des dispositions juridiques légales ou conventionnelles destinées à protéger le salarié 
et plus généralement l’emploi.  
 
Définitions (0,5 point) 
 
- Emploi : ensemble de personnes titulaires d’un contrat de travail 
 
- Protection des salariés : ensemble des dispositions légales et conventionnelles qui  assurent des garanties au 
salarié 
 
Poser la problématique (0,5 point)  
 
La volonté de protéger les salariés est-elle en contradiction avec la nécessité de favoriser l’emploi ? 
 
La problématique étant fortement suggérée dans l'énoncé du sujet, le candidat est amené à la reformuler 
lorsqu'il précise l'objet de son étude. 
 
Annonce du plan (0,5 point) 
 
 
DÉVELOPPEMENT (5,5 points) 
 
Quel que soit le plan choisi, en deux ou trois parties, le développement doit faire apparaître une opposition 
(de type oui/non) et/ou une complémentarité (de type oui/mais). 
Le développement doit correspondre au plan annoncé. 
La recherche de tous les aspects de la problématique n'est pas exigée. 
 
Exemples de plan 
 
1er  exemple (plan développé ci-dessous) 
 

1ère partie : La protection des salariés peut avoir un effet favorable sur l’emploi 
2ème partie : La protection des salariés, un frein à l’embauche 
 
2ème exemple  
 

1ère partie : La protection des salariés favorise l’emploi (même titre de partie que dans l’exemple précédent mais 
structuration interne différente) 
 

A - les mesures favorables à la création d’emplois 
- mesures assurant la flexibilité de l’emploi 
- mesures assurant le maintien du pouvoir d’achat donc de la demande 

 

B - les mesures favorables au maintien de l’emploi 
- mesures relatives à la formation 
- les obligations en matière de licenciement 
- les accords collectifs 

 
2ème partie : Les dispositifs du droit du travail qui protègent le salarié sont en contradiction avec l’objectif 
purement économique de l’emploi 
 
Accepter tout autre plan en deux ou trois parties répondant à la problématique posée par le candidat. 
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Les éléments qui suivent seront particulièrement évalués (bien qu'ils puissent ne pas être tous présents). 
 
 
I - La protection des salariés peut avoir un effet favorable sur l’emploi 
 
Dans un contexte de sous emploi, les gouvernements essaient depuis plusieurs années de traiter le chômage mais 
surtout de relancer l’emploi en proposant diverses mesures. 
 

 Mesures relatives aux conditions d’emploi 
 

•  Les « contrats aidés »  

- Les contrats aidés, contrat de professionnalisation, contrat jeunes, contrat emploi solidarité, contrat 
initiative emploi, etc. agissent positivement sur l’emploi en favorisant certaines catégories de 
salariés principalement les travailleurs non qualifiés, les jeunes, les chômeurs longue durée.  

- Dans ce cadre, le coût du travail est plus faible : les entreprises sont exonérées de charges sociales. 
Ces contrats permettent au public visé d’acquérir de l’expérience et une qualification 
professionnelle.  

Ils sont donc protecteurs et favorisent l’emploi.  

• La réduction du temps de travail et de l’annualisation de la durée du travail 

- La réduction de la durée légale du travail fixée à 35 heures par les lois Aubry depuis 1998, tout en 
protégeant les salariés, a relancé la création d’emplois. Ainsi, 240 000 emplois auraient été créés 
grâce à cette mesure. 

- La modulation du temps de travail qui a accompagné la mise en place des « 35 heures » a permis 
d’adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise tout en évitant le recours aux heures 
supplémentaires : la flexibilité du temps de travail contribue à maintenir l’emploi en diminuant le 
coût du travail.  

- Le contingentement et le coût élevé des heures supplémentaires contribuent à favoriser l’emploi en 
incitant l’entreprise à embaucher. 

• Le dispositif de formation professionnelle 

Le droit individuel à la formation (DIF) financé par l’entreprise permet d’améliorer l’employabilité des 
salariés donc agit positivement sur l’emploi. 

• Les revenus des salariés 

- La mise en place d’une politique de rémunération introduisant plus de flexibilité 

La flexibilité des rémunérations permet d’adapter le niveau de la masse salariale à celui de 
l’activité de l’entreprise (participation, intéressement, plan épargne entreprise, outils 
d’individualisation des rémunérations, etc.)  

Ces instruments, destinés à améliorer la productivité du travail, sont un facteur de compétitivité de 
l’entreprise donc de maintien, voire de création d’emplois. 

- L’existence de salaire minimum (SMIC, etc.), de revenus de transfert et de minima sociaux assure 
un pouvoir d’achat favorable au maintien de la demande donc de la production ce qui conduit 
l’entreprise en maintenir ou créer des emplois. Il en est de même pour l’indemnisation du chômage 
technique.  

 

 Mesures relatives à la rupture du contrat de travail : l’encadrement du licenciement économique 
 

• La législation en la matière prévoit des obligations à charge de l’entreprise qui limitent la suppression 
d’emplois (licenciements « secs ».  
Ainsi le « plan de sauvegarde de l’emploi », obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus leur 
impose des mesures de reclassement interne ou externe, de réduction ou d’aménagement du temps de 
travail, de formation du personnel facilitant la reconversion, d’aide à la création d’entreprise, de 
cessation anticipée d’activité, etc.  
Ces mesures limitent le volume des licenciements ou assurent le maintien de l’emploi. 
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• Les motifs sur lesquels peut être fondé un licenciement économique sont strictement encadrés par la loi.  

• Le montant élevé des indemnisations peut dissuader les entreprises de licencier.  
 

Le droit du travail, droit évolutif, s’est développé pour protéger les salariés. Il impose aux employeurs un certain 
nombre de contraintes destinées à garantir un statut plus protecteur aux salariés, rétablissant ainsi l’équilibre de 
la relation. 
Toutefois, ces dispositions susceptibles de rigidifier les relations du travail risquent d’être un frein à l’embauche 
 
 
II -  La protection des salariés, un frein à l’embauche 
 
Cette protection génère des rigidités contraires au besoin de flexibilité des entreprises qui doivent s’adapter à 
l’évolution de leur environnement. 
 

 Protection des salariés et nécessaire flexibilité 
 

• Rigidités relatives au contrat de travail 

Le contrat de travail de droit commun est le CDI mais les contrats de travail dits atypiques tels le CDD 
ou le CTT dont la durée est limitée dans le temps (18 mois en général sauf exceptions) se multiplient. 

Ce type de contrat pourrait permettre à l’entreprise d’adapter ses besoins de main d’œuvre aux 
variations de son activité. Or, les cas de recours à ces contrats précaires sont limités par la loi 
(accroissement temporaire d’activité, travail saisonnier, remplacement d’un salarié absent). La 
protection du salarié visant à éviter la précarisation limite la flexibilité de l’entreprise figeant ainsi ses 
possibilités d’embauche. 

• Règles relatives à la représentation des salariés 

Certains employeurs évitent d’embaucher de nouveaux salariés pour ne pas atteindre les seuils à partir 
desquels la représentation du personnel est obligatoire (délégués du personnel dans les entreprises de 11 
salariés et plus, délégués syndicaux et comité d’entreprise dans les entreprises de 50 salariés et plus.  
 

• Rigidités relatives au licenciement 

Le pouvoir de l’employeur est limité en matière de rupture de contrat de travail. Il ne peut rompre un 
CDD avant son terme et doit respecter diverses règles pour mettre fin à  un CDI : 

- le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse 
- la procédure doit respecter un certain formalisme (convocation par lettre recommandée, entretien et 

notification du licenciement adressée au salarié un jour franc après l’entretien) 
Si l’employeur ne se conforme pas à ces règles, il peut être condamné par le Conseil de prud’hommes à 
verser au salarié des indemnités. 

La rigidité des règles, leur formalisme, ne permettent pas à l’entreprise de procéder rapidement à une 
baisse d’effectifs en cas de difficultés économiques. 

Les employeurs préfèrent renoncer à embaucher plutôt que de devoir maintenir un sur effectif éventuel 
coûteux. 

 Protection des salariés et alourdissement des coûts 

• Rigidités relatives à la fixation du salaire 

Le fonctionnement du marché du travail est perturbé par l’existence d’un plancher (SMIC, minima 
conventionnels) qui freine l’évolution des salaires à la baisse.  

• Coût d’une protection sociale élevée 

Le niveau de cette protection renchérit le coût du travail par le biais des charges sociales.  

• Coût de la représentation sociale (crédits d’heures au bénéfice des représentants du personnel)  

L’employeur, contraint pas ces règles, peut être tenté de limiter les embauches. 

 



 
Barème 
 
Il n'est pas question d'exiger du candidat qu'il fournisse toutes les idées mentionnées dans le corrigé. 

À titre indicatif, on peut attribuer : 

- deux points et demi si le candidat présente les mesures de protection du salarié liées à l’emploi. 

- deux points si le candidat présente les dispositions susceptibles d’être un frein à l’embauche. 

- un point si le candidat présente dans sa copie une opposition et/ou une complémentarité d’idées sous 
forme de deux ou trois parties : les arguments développés doivent véritablement traduire cette 
opposition ou cette complémentarité (l’annonce d’un plan ne suffit pas pour l’attribution de ce point). 

L’examinateur prend aussi en compte la qualité de la rédaction. 
 
 
CONCLUSION 
 

Existence d'une conclusion qui réponde à la problématique : 0,5 point 
 

Exemple : 
 
• Toutes ces mesures d’origine étatique ne constituent qu’un socle minimum de droits pour le salarié. Le 

recours au droit conventionnel (accords collectifs, conventions collectives) permet d’améliorer la protection 
du salarié, de maintenir ou de développer l’emploi.  

 

• Pour rester compétitives sur les marchés internationaux, les entreprises doivent maîtriser leurs coûts en 
partie constitués par les charges de personnel ; à un niveau trop élevé, le coût du travail représente donc un 
obstacle à l’embauche : Dans les pays industrialisés où le niveau de protection des salariés est moins élevé 
(USA, Royaume-Uni), la création d’emplois est plus forte.  

 

• La persistance d’un taux de chômage élevé conduit à s’interroger sur l’efficacité des mesures successives 
mises en œuvre. En effet, le niveau de l’emploi ne semble pas dépendre essentiellement d’un cadre juridique 
protecteur mais du dynamisme de l’activité économique (taux de croissance de l’économie).  
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