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

connaissances et de votre réflexion. 
 
 
PREMIÈRE PARTIE : TRAVAIL MÉTHODOLOGIQUE – (Barème indicatif : 12 points) 

 
 
1. Étude d’une documentation économique- document 1 - (Barème indicatif : 4  points) 
 
Comparer l’impact des TIC sur les économies des différents pays industrialisés. 
 
 
2. Étude d’une documentation juridique – documents 2 et 3 - (Barème indicatif : 8 points) 
 
A – Analyser la décision de justice rendue par la Cour de cassation le 17 mai 2005 - (Barème 
indicatif : 5 points) 
 
B – Cas pratique - (Barème indicatif : 3 points) 
 

La société Saugave reproche à un de ses salariés, Nicolas Z…, un certain nombre de carences ainsi que 
divers manquements dans l'exécution de ses tâches. Le directeur des ressources humaines souhaite les 
invoquer à l'appui d'une procédure de licenciement pour faute grave.  
 

Ce dernier effectue des recherches dans le disque dur de l’ordinateur de Nicolas Z.... Les méls 
découverts dans deux dossiers intitulés "En cours" et "Archives" lui permettent d'apporter la preuve 
que le salarié se livre sur son lieu et pendant son temps de travail à des activités professionnelles 
parallèles, qu’il utilise les moyens de l'entreprise à des fins personnelles. 
Nicolas Z… est licencié pour faute grave. Il intente une action en justice. 
 
À partir des documents 2 et 3, présenter l’argumentation juridique dont pourrait se prévaloir chaque 
partie.  
 
 
DEUXIÈME PARTIE : DÉVELOPPEMENT STRUCTURÉ – (Barème indicatif : 8 points) 
 
 

Dans quelle mesure la logistique est-elle un facteur de la compétitivité de l’entreprise ? 
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Document 1 : « Les technologies de l’information dopent la productivité » 
 
Les États-Unis ont creusé un important écart avec l’Europe et, en particulier, avec la France. 
 
Il y a cinq ans, le Nasdaq, l'indice de la Bourse américaine qui regroupe les valeurs technologiques, 
commençait sa dégringolade. Il allait entraîner dans sa chute la nouvelle économie, dont beaucoup 
d'analystes expliquaient, au plus fort de l'euphorie boursière à la fin des années 1990, qu'elle n'était 
pas seulement en train de chasser l'« ancienne économie », mais qu'elle contribuait aussi à bouleverser 
en profondeur les mécanismes de l'économie mondiale. Qu'il s'agisse de l'inflation, de la production, 
de la consommation, des politiques monétaires, des cycles économiques, de l'organisation du marché 
du travail. 
 
Si aujourd'hui, après l'éclatement de la bulle Internet, il ne subsiste plus grand-chose de la nouvelle 
économie en tant que phénomène financier et boursier, si l'on excepte l'émergence de quelques 
nouveaux fleurons de la Net économie, qu'en est-il de son impact sur l'économie réelle ? Cette période 
annoncée comme la « troisième révolution industrielle » n'aura-t-elle été qu'un mirage ? 

 
Ce n'est pas l'avis des économistes qui expliquent que les technologies de l'information et de la 
communication (TIC) ont joué un rôle décisif dans les gains de productivité observés dans les pays 
industrialisés au cours des dernières années, notamment aux États-Unis, et que le phénomène est 
appelé à durer. Les trois piliers de la nouvelle économie - l'informatique, l'électronique et les 
télécommunications - furent longtemps victimes du paradoxe de Solow, cet économiste américain qui 
écrivait en 1987 : « On voit les ordinateurs partout, sauf dans les statistiques ». En d'autres termes, il 
était impossible de mesurer l'apport réel de l'informatisation sur la croissance économique et de façon 
plus spécifique sur la productivité du travail. 
 
Dès la fin des années 1990, le paradoxe de Solow fut levé. Les statisticiens s'accordèrent pour dire que 
les nouvelles technologies - en premier lieu le secteur informatique - apportaient environ un point de 
croissance supplémentaire chaque année à l'économie américaine. Ils calculèrent que les gains de 
productivité étaient passés, toujours aux États-Unis, d'un rythme de 1,5 % par an entre 1990 et 1995 à 
2,5 % par an de 1996 à 2000. 
 
Après avoir enfin pu mesurer l'impact de la nouvelle économie sur la croissance réelle, les 
économistes - au premier rang desquels Robert Gordon - émirent alors une importante réserve, en 
expliquant que le progrès technique restait cantonné aux secteurs de pointe. De façon plus précise, à la 
fin des années 1990, la contribution de l'industrie informatique représentait à elle seule environ la 
moitié de la croissance de la productivité totale. 
 
Les experts soulignent toutefois que cette donnée a changé au cours des dernières années, au moins 
aux États-Unis, et qu'aujourd'hui les bienfaits des TIC se font ressentir bien au-delà du seul secteur... 
des TIC ! Autrement dit, la nouvelle économie diffuse maintenant ses effets positifs, notamment en 
matière de productivité, dans l'ancienne économie. « Les nouvelles technologies se sont diffusées aux 
États-Unis en dehors de l'industrie des biens durables et des secteurs technologiques eux-mêmes, pour 
accroître la productivité de beaucoup d'autres secteurs, la distribution en particulier », note Patrick 
Artus, économiste chez Ixis-CIB. Après avoir été l'apanage d'entreprises comme Microsoft ou Dell, 
les importants gains de productivité que connaît actuellement l'économie américaine semblent 
davantage liés, désormais, à l'apport des TIC dans des entreprises classiques, comme le géant du 
commerce de détail Wal-Mart. 
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Le rôle-clé joué par les nouvelles technologies en matière de hausse de la productivité a de 
nombreuses conséquences. L'une d'elles est d'avoir permis, au moins jusqu'à présent, d'atténuer les 
tensions inflationnistes liées à la hausse des matières premières. Mais la principale est d'expliquer le 
retard de croissance dont souffre l'Europe, et notamment la France, par rapport aux États-Unis depuis 
une dizaine d'années. La productivité n'a ainsi augmenté en France, au cours de la période 1995-2002, 
que de 0,88 point, soit trois fois moins qu'aux États-Unis, la part des TIC y représentant seulement 
0,46 point, contre 1,19 point aux États-Unis. « Le retard européen, et particulièrement français, dans la 
production et la diffusion des TIC est très pénalisant », notait l'économiste Gilbert Cette, dans le 
rapport « Productivité et croissance » publié en 2004 par le Conseil d'analyse économique (CAE). De 
nombreuses raisons ont été avancées pour expliquer un tel retard : une qualification moyenne de la 
main-d'oeuvre moins élevée en Europe qu'aux États-Unis ; une rigidité de la réglementation des 
marchés des biens et du travail sur le Vieux Continent mal adaptée à des entreprises productrices de 
TIC en mutation rapide ; un coût d'accès à Internet plus faible outre-Atlantique. 
 
Il reste, au-delà de ces hypothèses, un constat : les piètres performances économiques des pays de la 
zone euro semblent s'expliquer pour une large part par la moindre place qu'y occupe la nouvelle 
économie, dont beaucoup disaient pourtant qu'elle était morte et enterrée. Un nouveau paradoxe... 
 

Le monde - mardi 5 juin 2005 
 
 
 
Document 2 : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 mai 2005 
 
Sur le moyen unique : 
 
Vu les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, 9 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 120-2 du Code du 
travail ; 
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Philippe K., engagé comme dessinateur le 23 octobre 1995 par 
la société Cathnet-Science, a été licencié pour faute grave le 3 août 1999 au motif qu’à la suite de la 
découverte de photos érotiques dans un tiroir de son bureau, il avait été procédé à une recherche sur le 
disque dur de son ordinateur qui avait permis de trouver un ensemble de dossiers totalement étrangers 
à ses fonctions figurant notamment sous un fichier intitulé « perso » ; 
 
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d’appel énonce qu’il 
apparaît en l’espèce que l’employeur lorsqu’il a ouvert les fichiers de l’ordinateur du salarié, ne l’a pas 
fait dans le cadre d’un contrôle systématique qui aurait été effectué en son absence et alors qu’un tel 
contrôle n’était permis ni par le contrat de travail, ni par le règlement intérieur, mais bien à l’occasion 
de la découverte des photos érotiques n’ayant aucun lien avec l’activité de M. Philippe K..., ce qui 
constituait des circonstances exceptionnelles l’autorisant à contrôler le contenu du disque dur de 
l’ordinateur, étant rappelé que l’accès à ce disque dur était libre, aucun code personnel n’ayant été 
attribué au salarié pour empêcher toute autre personne que son utilisateur d’ouvrir les fichiers ; 
 
Attendu, cependant, que, sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers 
identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa 
disposition qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé ; 
 
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que l’ouverture des fichiers personnels, effectuée hors la 
présence de l’intéressé, n’était justifiée par aucun risque ou événement particulier, la cour d'appel a 
violé les textes susvisés ; 



 

BTS INFORMATIQUE DE GESTION 
E3 – ÉCONOMIE – DROIT                  Page 5/5 
 
ISDRECO 

 
Par des motifs : 
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2002, entre les parties, par la 
cour d'appel de Paris […] 
 

http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1436# 
 
 
Document 3 : Textes législatifs 
 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
 

Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale  
 

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 
correspondance.  

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant 
que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société 
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être 
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la 
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.  

 
Code civil 
 

Article 9  
 

Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du 
dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou 
faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être 
ordonnées en référé.  
 
Nouveau code de procédure civile 
 

Article 9 
 

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa 
prétention 
 
Code du travail 
 

Article 120-2 
 

Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des 
restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but 
recherché. 
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GUIDE DE CORRECTION 
 

PREMIÈRE PARTIE : (12 points) 
 
1. Étude d’une documentation économique - (Barème indicatif : 4 points) 
(document 1) 
 
Comparer l’impact des TIC sur les économies des différents pays industrialisés. 
 
Les TIC ont dopé la productivité dans les pays industrialisés mais de manière inégale. 
 
Définitions : 
 

- TIC : ensemble d’éléments matériels et immatériels (logiciels, base de données, etc.) et réseaux de 
communication (internet, intranet, etc.) permettant la collecte, le stockage, le traitement et la diffusion 
des données, images, textes, sons). 
Remarque : dans le document 1, les TIC recouvrent les secteurs de l’informatique, de l’électronique et 
des télécommunications. 
 

- Productivité : rapport entre la production et les facteurs qui ont permis de l’obtenir. 
 
• La croissance de la productivité 
 

- dans le secteur des TIC 
En dépit des difficultés à mesurer l’impact des TIC sur la productivité, on constate une véritable 
contribution des TIC à la croissance de la productivité. Exemple : + 1,5 % entre 1990 et 1995 et + 2,5 % 
de 1996 à 2000 de gains de productivité aux USA. 
Cette croissance est particulièrement importante dans le secteur de l’informatique (environ la moitié de 
la croissance de la productivité totale). 
 

- dans les autres secteurs de l’économie 
La diffusion des TIC dans tous les secteurs a permis une hausse globale de la productivité dans 
l’économie toute entière. 

 
• Des résultats d’une ampleur inégale 
 

- aux USA, tous les secteurs sont concernés par les gains de productivité (biens durables, distribution) 
d’où une forte croissance économique 
La diffusion des TIC a freiné la hausse des prix liée à la croissance des prix des matières premières. 

 
- en Europe et en particulier en France 

La croissance de la productivité est moindre (trois fois moins qu’aux USA). Cela s’explique par : 
o une moindre diffusion des TIC, 
o une qualification plus faible de la main d’œuvre, 
o une réglementation contraignante des marchés des biens et du travail, frein à la réactivité et au 

développement des entreprises de la nouvelle économie, 
o un coût d’accès à Internet encore élevé. 
 

On constate un phénomène identique dans les pays de la zone euro. Le paradoxe de Solow semble remis en 
question dans tous les pays industrialisés. 
 
le candidat ne doit pas paraphraser le texte, l’examinateur veillera à la qualité de la rédaction et à la pertinence 
des réponses .  



 

__________________________________________________________________________________
2/7 

ISDRECO 

II – 1. Étude d’une documentation juridique - (Barème indicatif : 8 points) 
(document 1) 
 
A - Analyser la décision de justice rendue par la Cour de cassation le 17 mai 2005 
(4 points) 
 
Les faits : (0,5 point) 
 
La société Cathnet-Science, découvre dans le tiroir du bureau de Philippe K. des photos érotiques ce qui la 
conduit à vérifier pendant son absence, le contenu en accès libre du disque dur du poste de travail de son salarié. 
Elle constate que Philippe K. a stocké dans un dossier intitulé « perso » des fichiers sans rapport avec l’activité 
professionnelle qu’il exerce. Elle engage une procédure de licenciement dont le motif est contesté par 
Philippe K. 
 
Le candidat ne doit pas paraphraser l'arrêt. 
 
La procédure : (0,5 point) 
 
• Tribunal du 1er degré : conseil de prud’hommes 
 

- Demandeur :   Philippe K. 
- Défendeur :   société Cathnet-Science 
- Décision :  non communiqué dans l’arrêt de la Cour de cassation 

 
• Cour d’appel 
 

- Appelant et intimé :  non identifiables à la lecture de l’arrêt 
- Décision :  la faute grave est reconnue, le licenciement est justifié 

 
• Cour cassation 
 

- Demandeur :   Philippe K. 
- Défendeur :   société Cathnet-Science 
- Décision :  la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel 

 
Le problème juridique posé (1 point) 
 
Trois formulations sont proposées : 
 
• 1ère formulation  
 
La découverte de photos érotiques sur le lieu de travail d’un salarié constitue-t-elle une circonstance 
exceptionnelle autorisant un employeur à ouvrir un dossier personnel d’un salarié en son absence ? 
 
• 2ème formulation 
 
Un employeur peut-il accéder aux fichiers personnels d’un salarié en son absence sous prétexte d’avoir trouver 
des photos érotiques dans son bureau ? 
 
• 3ème formulation possible 
 
Un employeur peut-il accéder aux fichiers personnels d’un salarié en toute circonstance ? 
 
Il convient d'accepter toute autre formulation pertinente de ce problème juridique. 
 
Arguments et prétentions des parties : (1 point) 
 
Les éléments de réponse ne figurent pas explicitement dans l’arrêt mais peuvent être déduits des circonstances. 
Leur absence dans la copie du candidat ne doit pas être sanctionnée mais, en revanche, leur présence peut être 
valorisée par une bonification de 0,5 point. 
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• la société Cathnet-Science demande la confirmation de l’arrêt de la cour d’appel. Elle estime que la 
découverte de photos érotiques est un évènement particulier qui justifie son investigation dans l’ordinateur 
de son salarié. Elle considère que le maintien de son salarié parmi le personnel de l’entreprise n’est plus 
possible. 

 
• Philippe K est d’un avis contraire : il conteste la décision de la Cour d’appel, le motif du licenciement et la 

qualification de la faute.  
 
Pour lui, la découverte des photos érotiques n’est pas un évènement particulier. Son employeur a outrepassé 
ses droits en accédant à son dossier « perso » en son absence. 

 
La décision de la cour de cassation et sa justification (1 point) 
 
Décision : la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel pour violation des textes de loi. 
 
Motifs : 
 
Pour la Cour de cassation, sauf « risque et évènement particulier » l’employeur ne peut ouvrir les fichiers 
personnels qu’en présence du salarié. La découverte de photos érotiques ne constitue pas une circonstance 
exceptionnelle (risque ou évènement particulier) de nature à autoriser l’ouverture d’un dossier personnel en 
l’absence d’un salarié. 
 
D’une manière générale, l’évaluation s’appuiera en priorité sur la compréhension du problème juridique, sur 
l’utilisation maîtrisée du vocabulaire et sur la clarté d’expression. L’ordre des rubriques n’est pas imposé. 
L’examinateur doit sanctionner toute réponse non structurée, par exemple toute copie présentant une 
paraphrase de la décision de justice. Il retranchera 2 points à la note qu’il pensait attribuer à l’exercice si le 
candidat ne fait pas apparaître de rubriques d’analyse. 
 
 
B - À partir des documents 2 et 3, présenter l’argumentation juridique dont pourrait se prévaloir chaque 
partie. (4 points) 
 
Le DRH de la société Sauvage consulte le contenu du disque dur de l’ordinateur d’un salarié de sa société. Il 
découvre dans deux dossiers du logiciel de messagerie, des mels qui prouvent que ce salarié se livre sur son lieu 
de travail à des activités sans lien avec sa mission au sein de l’entreprise. Il décide de licencier ce salarié. 
 
Le licenciement pour faute est-il justifié ? 
 
• Arguments de l’employeur 

 
Rappel de la règle de droit : le pouvoir de contrôle de l’employeur l’autorise à vérifier l’activité de ses 
salariés et donc à accéder aux fichiers de travail stockés sur les disques durs des ordinateurs du personnel de 
la société. 
 
Deux cas sont à envisager : 
 
- Le salarié est présent lors de l’investigation 

 
La dénomination des dossiers du logiciel de messagerie ouverts « En cours » et Archives » ne laisse pas 
présumer de l’existence de mels personnels que l’employeur découvre à l’occasion de son investigation.  
 
Rappel de la règle de droit : en vertu du contrat de travail, le salarié doit se consacrer uniquement à 
l’exécution de la prestation définie par l’employeur (obligation générale). 
 
Le salarié a donc commis une faute. 
 

- Le salarié est absent lors de l’investigation 
 
Rappel de la règle de droit : l’accès à des fichiers ou courriers personnels peut être justifié par un risque 
ou évènement particulier.  
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Or, lors de l’investigation, à l’ouverture des dossiers, rien ne laisse supposer qu’il s’agit de fichiers ou 
mels personnels (appellation générique des dossiers). 
 
La découverte de mels personnels constitue un risque particulier justifiant l’investigation de 
l’employeur en l’absence du salarié. 
 
L’employeur n’a pas commis de faute en accédant aux dossiers litigieux. 
 
 

Conclusion  
La découverte des mels sans rapport avec l’activité professionnelle du salarié constitue, avec les reproches 
précédemment évoqués (carences et manquements dans l’exécution du contrat de travail) une faute que 
l’employeur peut qualifier de grave (les faits reprochés au salarié constitue un manquement à ses 
obligations) rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. 
 

• Arguments du salarié 
 
Rappel de la règle de droit : le pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur ne peut s’exercer sans 
limite. D’une manière générale, l’employeur ne peut accéder au contenu des disques durs des ordinateurs 
mis à disposition du personnel présent ou absent. Cet accès peut être considéré comme une atteinte à la vie 
privée et aux libertés individuelles des salariés au sens de l’article 9 du code civil et 12-2 du code du travail. 
 

Il convient d’accorder deux points à l’énonciation des règles juridiques et deux points à leur application au cas 
pratique. 
 
 

DEUXIÈME PARTIE (8 points) 
 

Dans quelle mesure la logistique est-elle un facteur de la compétitivité de l’entreprise ? 
 
Introduction (2 points) 
 
Intérêt du sujet (0,5 point) 
 
Les entreprises cherchent à alléger leurs coûts, dans un contexte de mondialisation des échanges et de vive 
concurrence. Depuis une dizaine d’années, elles ont pris conscience de l’importance de la logistique, activité 
stratégique face à l’évolution très rapide des systèmes d’information. 

Si elle recouvre des opérations techniques dont il faut maîtriser les coûts, la logistique est également le reflet de 
la qualité du service client et peut être une variable clé dans le choix d’implantation des entreprises et des 
groupes.  

Les enjeux de la logistique sont exacerbés par la versatilité de la demande et l’intensification des échanges.

 
Définitions (0,5 point) 
 
Deux termes sont à définir :  

- compétitivité : capacité à affronter la concurrence c’est-à-dire aptitude d’une entreprise à gagner et à 
conserver des parts de marché 

 
- logistique : aujourd’hui concept d’optimisation entre l’amont et l’aval de l’entreprise dans un contexte 

concurrentiel : « ensemble des activités permettant de mettre à la disposition de l’utilisateur final, à moindre 
coût et au moment voulu, une quantité demandée d’un produit d’un niveau de qualité attendu » (fonction 
dite « transversale ») 

 
Définition de l’Association des logisticiens d’entreprises (ASLOG) : « toutes les opérations qui déterminent 
le mouvement des produits : localisation des usines,et entrepôts, approvisionnement, gestion physique des 
en-cours de fabrication, emballage, stockage et gestion des stocks, manutention et préparation des 
commandes, transports tournées de livraisons. 
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Définition du Council of Logistics Management : « processus permettant de planifier, mettre en œuvre et 
contrôler un flux et un stockage efficaces et efficients de matières premières, d’en-cours, de produits finis et 
d’informations, du point d’origine au point de consommation, dans le but de se conforter aux exigences du 
client. » Ainsi étendu, le terme « logistique » désigne la gestion globale des activités qui constituent la 
chaîne de valeur physique, (supply chain) qui des fournisseurs aux distributeurs, combinent achats, 
logistique interne, gestion de production, logistique externe, marketing et ventes et service après-vente. » 

 
Poser la problématique (0,5 point) 
 
Dans ce contexte, la logistique est-elle un facteur de la compétitivité pour l’entreprise ? 
 
Annonce du plan (0,5 point) 
 
Développement (5,5 points) 
 
Exemple de plan : 
1ère partie : la logistique est un facteur de la compétitivité de l’entreprise 
2ème partie : la compétitivité dépend d’autres facteurs 
 
 
1ère partie : la logistique est un facteur de la compétitivité de l’entreprise 
 

 la logistique, élément de la compétitivité prix 
 

La  logistique permet de maîtriser les coûts : 
 
- en matière d’achats : 

 
o recherche de nouveaux fournisseurs au niveau national et international ; 
o négociation des prix en fonction des volumes (plate-forme, place de marchés sur le web). 
 

- en matière de transport : 
 
o en fonction du mode de transport ; 
o en fonction de la gestion des risques encourus. 
 

- en matière de  stockage : 
 
o organisation de l’entreposage (plate-forme) ; 
o localisation des entrepôts ; 
o gestion physique des stocks (automatisation, manutention) ; 
o gestion économique des stocks (coût de passation des commandes, coût de possession du stock). 
 

- en matière d’optimisation de la gestion des flux d’informations : 
 
o développement des réseaux (EDI, intranet, extranet) ; 
o mise en place de logiciels intégrés (PGI, supply chain). 
 

 la logistique, élément de la compétitivité hors-prix 
 
La logistique permet de répondre aux attentes des clients à travers : 
 
- une politique d’approvisionnement basée sur des éléments autres que le prix : 

 
o respect et raccourcissement des délais de livraison ; 
o sensibilisation du personnel au conditionnement pour une meilleure protection des produits. 
 

- une politique de qualité du service rendu au client : respect des normes de qualité (ISO 9001 par 
exemple), de sécurité, etc. 
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- une démarche citoyenne qui prend en compte : 
 
o l’environnement ; 
o l’éthique (travail des enfants) ; 
o les conditions de travail du personnel. 
 

- la mise place de moyens assurant la traçabilité des produits durant le processus d’approvisionnement, de 
production et de distribution par exemple par RFID (radio frequence identification). 
 

La supply chain conduit à l’amélioration de la relation client. Cependant, la logistique, à elle seule, ne permet 
pas à l’entreprise de rendre l’entreprise compétitive. D’autres facteurs déterminent la compétitivité de 
l’entreprise. 
 
 
2ème partie : la compétitivité dépend d’autres facteurs 
 

 les autres facteurs de compétitivité prix 
 
La recherche de la baisse des prix passe par : 
 
- la baisse du coût de production obtenu par : 

 
o la rationalisation de l’appareil productif (robotisation, flexibilité du processus, CAO, DAO, GPAO, 

consommation d’énergie, effet d’expérience, juste à temps) 
o exploitation internationale des activités (économies d’échelle) 
o recherche de diminution des charges de personnel (délocalisations, développement des contrats 

précaires, etc.) 
 

- un taux de change favorable (la hausse du dollar pénalise les entreprises françaises) 
 
- un choix optimal des moyens de financement des investissements 

 
 les autres facteurs de compétitivité hors prix 

 
- la recherche développement, l’innovation 
 
- la différenciation des produits 

 
- la veille informationnelle (concurrentielle, technologique, etc.) 

 
- l’organisation de l’entreprise (structure plate, reengineering, etc.) 
 
- la gestion des ressources humaines (formation, rémunération, etc.) 

 
Barème 
 
Il n'est pas question d'exiger du candidat qu'il ait fourni toutes les idées mentionnées dans le corrigé. 
 
L’examinateur attend du candidat qu’il articule ses idées autour des champs notionnels du référentiel : les 
activités logistiques (cf économie d’entreprise 3-1-3) et les choix stratégiques (cf économie d’entreprise 4-3) 
 
À titre indicatif, on pourra attribuer : 
 

- deux points et demi si le candidat présente les principaux arguments qui démontrent que la logistique est un 
facteur de productivité ; 

 

-  deux points si le candidat met en évidence d’autres facteurs de productivité ; 
 

- 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 prendra aussi en compte la qualité de la rédaction. 
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CONCLUSION  
 
Existence d'une conclusion qui réponde à la problématique : 0,5 point 
 
Exemple :  
 
La logistique est un facteur de compétitivité mais d’autres facteurs sont à prendre en compte. La logistique 
occupe une place importante, notamment dans le cadre du commerce électronique. Sa mise en place génère des 
coûts qui incitent l’entreprise à s’interroger sur l’opportunité d’externaliser ou non cette fonction.  
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