
CORRECTION DS MUC 1  

PARTIE JURIDIQUE 10 POINTS 

• Les faits 1 POINT 

Une salariée, conseillère commerciale, est licenciée pour insuffisance professionnelle, ce qu’elle veut 

contester devant le conseil de prud’hommes. 

• Le problème de droit 1 POINT 

Comment se caractérise le licenciement pour insuffisance professionnelle ?  

• Les principes de droit 4 POINTS 

• Dans tous les licenciements, la cause doit être réelle et sérieuse. La cause est réelle à 

condition d’exister objectivement, c’est-à-dire de se traduire par des manifestations 

extérieures vérifiables et exactes. La cause est sérieuse dès qu’elle présente une gravité 

rendant impossible la poursuite des relations de travail.  

 

• Le licenciement pour insuffisance professionnelle est particulier. Il ne repose ni sur une 

cause économique, ni sur une faute du salarié. Il résulte simplement du fait que ce dernier, 

selon l’employeur, est inapte à remplir la fonction qui lui est attribuée. Cette notion 

d’inaptitude est par nature relativement floue et repose sur l’appréciation unilatérale de 

l’employeur. Pour défendre les droits des salariés, les tribunaux exigent donc des éléments 

objectifs justifiant les principaux motifs invoqués.  

L’insuffisance professionnelle ne se caractérise pas par des fautes (erreurs, négligences) susceptibles 

de faire l’objet de sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement disciplinaire, mais par une 

incapacité à être à la hauteur des fonctions confiées. Il en est ainsi par exemple de l’incapacité à 

effectuer des tâches faisant parties des fonctions, du comportement improductif, de la lenteur 

d’exécution, du manque de rigueur.  

Cependant, l’employeur ne doit pas être responsable de l’insuffisance de son salarié, en étant par 

exemple à l’origine d’une charge excessive de travail, d’une qualification insuffisante du salarié lors 

du recrutement, d’un défaut de formation.  

 

• Dans le cadre du licenciement, l’employeur doit prouver l’insuffisance professionnelle en 

apportant des éléments factuels ou chiffrés : dysfonctionnement du service, comparaison 

d’activité avec ses collègues, etc. Les faits qu’il allègue pour justifier l’insuffisance 

professionnelle du salarié sont établis sur des éléments quantitatifs (manque de rendement, 

baisse du chiffre d’affaires, etc.), sur des éléments qualitatifs (manque de compétence 



technique, d’autorité ou de motivation...). Cependant, pour être valable, c’est-à-dire pour 

être fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement pour insuffisance professionnelle 

doit reposer sur des éléments objectifs.  

On notera cependant qu’un salarié qui n’aurait pas bénéficié de formation lui permettant de 

s’adapter et d’évoluer pourrait contester la mesure de licenciement prise à son encontre. 

L’employeur doit en effet obligatoirement former ses salariés. 

• La solution proposée 4 POINTS 

– La décision finale possible 2 POINTS 

Au regard des différents éclairages de la jurisprudence, il est difficile de répondre de façon tranchée 

à Mme Castro.  

En effet, le fait que son entreprise affiche des résultats financiers positifs ne lui interdit pas de se 

réorganiser, ni de demander à ses salariés de remplir les objectifs qui lui sont fixés.  

Reste à savoir en effet, comment les juges apprécieront la différence entre difficultés économiques 

« possibles » et « prévisibles », ou la différence entre licenciements pour motif économique et 

licenciements destinés à préserver la rentabilité des entreprises.  

Ainsi, si le licenciement de Mme Castro repose sur des éléments circonstanciés et vérifiables, 

propres à justifier l’appréciation portée par l’employeur, Mme Castro peut perdre son procès si les 

objectifs définis au contrat de travail sont réalistes et compatibles avec le marché et que leur non-

réalisation est imputable à son insuffisance professionnelle. Alors, son licenciement procèderait bien 

d’une cause réelle et sérieuse.  

Reste le problème de la formation de la salariée qui peut plaider en sa faveur s’il est établi qu’elle 

n’en a pas reçue. 

 

– Les possibilités de contestation de ce licenciement 2 POINTS 

En complément, on peut donner l’argumentation possible de la salariée.  

Mme Castro pourra argumenter sur le fait que l’insuffisance professionnelle ne peut constituer, en 

soi, une cause de licenciement. Qu’il appartient au juge d’apprécier dans le cadre des pouvoirs qu’il 

tient de l’article L. 1232-1 du Code du travail, si les faits invoqués par l’employeur dans la lettre de 

licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement. 

Qu’à cet égard, le tribunal devra nécessairement rechercher, d’une part, si les objectifs étaient 

réalistes, d’autre part, si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints, notamment en 

produisant les résultats des collègues de Mme Castro, rapportés à la crise économique touchant le 

marché.  

Elle pourra aussi invoquer le fait que l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation de ses 

employés à l’évolution de leurs emplois et qu’en l’espèce, l’insuffisance reprochée à la salariée dans 

l’accomplissement de ses fonctions ne pouvait constituer une cause sérieuse de licenciement. 



 

PARTIE ECONOMIQUE 10 POINTS  

1. Analyser les flux de biens entre le Canada et ses principaux 

partenaires commerciaux pour l’année 2013. (3 points) 

Compétence mise en œuvre : Analyser les flux internationaux de biens et services. 

Concept : (0.5 point) 

Les échanges commerciaux d’un pays avec le reste du monde donnent lieu à deux types de flux de 

biens: les flux entrants (importations) et les flux sortants (exportations). Ceux-ci sont enregistrés 

dans la Balance commerciale, balance partielle de la Balance des paiements. 

Analyse : (0.5 point) 

Deux tableaux de données statistiques produits par le site « diplomatie.gouv.fr » répertorient et 

classent, pour l’année 2013, les dix principaux pays clients (exportations) et les dix principaux pays 

fournisseurs (importations) du Canada. 

Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue, exprimées en devises (dollars canadiens) et 

en pourcentage (part représentée par chaque pays dans le total des exportations - respectivement 

importations - du Canada avec ses dix principaux partenaires commerciaux). 

Les exportations : ( 0.5 point) 

En 2013, le Canada réalise trois-quarts de ses exportations avec les États-Unis. Les 25 % restants se 

répartissent entre neuf pays et leurs parts respectives oscillent entre 0,5 % et 4,5 %. 

Les importations : (0.5 point) 

En 2013, le Canada réalise la moitié de ses exportations avec les États-Unis. L’autre moitié se répartit 

entre neuf pays et leurs parts respectives oscillent entre 0,5 % et 11 %. La Chine occupe une place 

particulière : deuxième partenaire commercial du Canada, elle représente une part de 11 % des 

importations canadiennes, soit le double de celle du Mexique, positionné en troisième place. 

Synthèse : (0.5 point) 

Le Canada échange avec les mêmes partenaires (pour les principaux parmi les dix plus importants) à 

la fois pour les importations et les exportations. La répartition géographique des échanges canadiens 

concerne tous les continents. 

Toutefois, si la dépendance à l’égard des États-Unis paraît très forte, elle l’est bien davantage pour 

les exportations (75 %) que pour les importations (50 %). 

La Chine est en passe de devenir un partenaire important du Canada, occupant en 2013 la deuxième 

place à la fois comme fournisseur et comme client du Canada. 

Les soldes de la Balance commerciale du Canada : (0.5 point) 



Ces soldes sont déficitaires pour l’année 2013 avec les dix premiers partenaires. Ces déficits 

traduisent un taux de couverture inférieur à 100 % et mettent en évidence la dépendance de 

l’économie canadienne vis-à-vis de l’extérieur pour la satisfaction des besoins nationaux. 

2. Montrer en quoi l’ALENA, en tant que zone de libre-échange, 

adapte les principes de fonctionnement de l’OMC (Organisation 

mondiale du commerce) et présente ainsi des avantages pour les 

pays membres de l’ALENA. (3.5 points) 

Compétences mises en œuvre : 

• Identifier les instruments de régulation du commerce mondial, 

• Identifier et analyser les limites de l’OMC dans la gouvernance de l’économie mondiale. 

Concepts : (1 point) 

Une zone de libre-échange est un espace économique dans lequel des États (ayant conclu un accord) 

suppriment entre eux les barrières douanières ou tarifaires dans certains secteurs commerciaux. 

L’ALENA est un traité, entré en vigueur le 1er janvier 1994, qui a créé une zone de libre-échange 

entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. 

L’OMC (Organisation mondiale du commerce) est une organisation internationale qui s'occupe des 

règles régissant le commerce international entre pays. Au cœur de l'organisation se trouvent les 

accords de l'OMC, négociés et signés en avril 1994 à Marrakech. L'OMC a pour but principal de 

favoriser l'ouverture commerciale, en réduisant les obstacles au libre-échange. Elle aide les 

gouvernements à régler leurs différends commerciaux. 

Analyse : (2 points) 

L’ALENA, en tant que zone de libre-échange, adapte les principes de fonctionnement de l’OMC : 

- Les 6 principes de fonctionnement de l’OMC sont les suivants : 

1. Clause de la nation la plus favorisée (NPF)* : égalité de traitement pour tous les pays 

membres. 

2. Traitement national : égalité de traitement pour les étrangers et les nationaux. 

3. Promotion d’une concurrence loyale. 

4 Libéralisation du commerce : progressive et par voie de négociation. 

1. Prévisibilité : grâce à la consolidation et à la transparence. 

2. Contribution au développement et aux réformes économiques. 

• Les 2 fondements de l’ALENA : la non-discrimination entre les producteurs nationaux et les 

producteurs des deux autres pays signataires dans le commerce des services, des marchés 

publics et de l’investissement ; l’application des préférentiels de l’ALENA aux produits 

nordaméricains si ces derniers ont une teneur régionale minimale d’une valeur de 60%. 



• L’adaptation par l’ALENA des principes de fonctionnement de l’OMC : les pays membres de 

l’ALENA qui appartiennent également à l’OMC dérogent aux clauses 1 et 2 de l’OMC en 

privilégiant les productions « régionales » (celles des trois pays membres). 

L’ALENA présente des avantages pour les pays membres : (0.5 points) 

• Les fondements de l’ALENA (cf. supra), 

• Les avantages procurés par les fondements de l’ALENA pour les pays membres reposent 

essentiellement sur le privilège accordé aux productions nationales des trois pays membres. 

3. Expliquer en quoi le Canada, pays signataire de l’ALENA, pourrait 

représenter un territoire d’implantation opportun pour CLIMOTEC. 

(3.5 points)  

Compétences mises en œuvre : 

• Identifier et analyser les limites de l’OMC dans la gouvernance de l’économie mondiale, 

• Analyser les effets des stratégies des firmes multinationales sur les pays d’accueil et sur les 

pays d’origine. 

Concept : (1 point) 

Les investissements directs à l'étranger (IDE), ou investissements directs étrangers également 

appelés investissements directs internationaux (IDI) par l'OCDE, sont les mouvements internationaux 

de capitaux réalisés en vue de créer, développer ou maintenir une filiale à l’étranger et/ou d’exercer 

le contrôle (ou une influence significative) sur la gestion d'une entreprise étrangère. 

Analyse : 

Le Canada représente un territoire d’implantation opportun pour CLIMOTEC, ce pour deux raisons : 

(2 points) 

Le Canada est un territoire doté d’un fort pouvoir d’attractivité pour les IDE : 

• Entre 2010 et 2012, le montant des flux entrants d’IDE est passé de 29 milliards environ à 

plus de 45 milliards de dollars américains (soit plus de 50 % en deux ans). L’indicateur de 

performance du pays tel qu’établi par la CNUCED place le Canada dans le premier tiers des 

181 pays et 19ème sur 189 selon le classement de la Banque Mondiale. 

• Parmi les secteurs d’activités qui accueillent des IDE entrants en 2013, le secteur 

manufacturier occupe la première place (28 % des IDE entrants au Canada). 

• En tant que membre de l’ALENA, le Canada permet aux firmes implantées sur son territoire 

de bénéficier des avantages de la zone de libre-échange 

Bilan : (0.5 point) Le Canada apparaît comme un pays d’accueil opportun pour l’entreprise 

CLIMOTEC. Il permettrait à cette dernière de s’implanter dans un pays attractif en matière d’IDE 

(entrants). De plus, CLIMOTEC bénéficierait de la clause de privilège de l’ALENA dans les trois pays 

de la zone. 
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