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Corrigés des séries de révision d’économie – 4ème année EG 

Questions de savoir : 

Série 1 : La croissance économique : 

 Question 1 : Présentez les deux aspects de la croissance économique.  
     La croissance économique présente deux aspects : 

 Un aspect quantitatif : La croissance économique, sous son aspect quantitatif, est assimilée à un accroissement durable des 
agrégats (grandeurs) économiques (PIB ou PNB, revenu, investissement, épargne, emploi, prix, consommation, etc.). 
Souvent, mesurée par l’augmentation du PIB ou du PNB, La croissance économique sous son aspect quantitatif peut donc 
être identifiée comme l’accroissement des richesses produites dans un pays au cours d’une période. 

 Un aspect  qualitatif : A côté de son aspect quantitatif, La croissance économique revêt aussi un aspect qualitatif. En effet, au 
cours de la croissance économique, l’accroissement des richesses  créées (aspect quantitatif de la croissance) s’accompagne 
toujours  de modifications importantes des structures économiques (aspect qualitatif de la croissance).Ces transformations 
qualitatives se manifestent par : 

    -Des modifications des structures et des modes de production et de consommation. 
    -Des transformations dans la répartition de la population active par secteur. 
    -L’évolution de la répartition des revenus. 
    -Le changement des conditions de la concurrence. 
    -des économies qui s’ouvrent davantage sur  l’extérieur, etc.  
Question 2 : Distinguez la croissance extensive de la croissance intensive. 

Type de croissance Définition Sources 

         

 

                           

Croissance extensive 

                                                   

Croissance traditionnelle qui s’obtient 
par l’augmentation des quantités des 
facteurs de production → Plus de 
facteurs sont jugés nécessaires pour 
obtenir plus de PIB(ou de PNB). 
 

-Augmentation du volume de  la population active 
(facteur travail abondant). 
-Augmentation du nombre des équipements (plus de 
capitaux fixes ; ex : plus de machines). 
-Augmentation des intrants (plus de capitaux 
circulants ou consommations intermédiaires ; ex : 
plus de matières premières,  d’énergie ou de 
produits semi-finis). 

         

 

 

 

                                

Croissance intensive 

                                                            

Croissance moderne qui s’obtient par 
l’amélioration de l’efficacité des 
facteurs de production c'est-à-dire  à 
travers  l’accroissement de la 
productivité du travail et/ou du 
capital→ Des gains de productivité 
sont jugés nécessaires pour obtenir 
plus de PIB(ou de PNB).  

-Meilleure organisation de travail (post-taylorisme 
par exemple). 
-L’amélioration des niveaux de qualification des 
travailleurs (une meilleure qualité du travail ou plus 
généralement la valorisation du capital humain au 
travers la formation, les stages d’adaptation aux 
nouvelles technologies, l’acquisition d’une 
expérience, etc.). 
-Le progrès technique (l’intégration ou 
l’incorporation d’équipements  plus performants 
dans l’appareil productif). 

 
Question 3 : Quel est l’indicateur utilisé pour mesurer la croissance réelle des richesses créées dans un pays ? Justifiez votre 
réponse. 
La croissance réelle des richesses créées dans un pays est mesurée par le recours à l’évolution du PIB réel(ou du PNB réel) du fait 
qu’elle permet d’éliminer l’effet-prix (la variation des prix) marqué dans le cas de l’évolution du PIB nominal(ou du PNB 
nominal).En effet, le PIB nominal (ou le PNB nominal)évolue sous l’effet soit des variations des prix des biens et services, soit des 
variations des quantités produites, soit des  deux à la fois ; alors que l’évolution du PIB réel(ou du PNB réel) est liée uniquement  
à la variation réelle des richesses créées  ( des quantités produites).    
Question 4 : La croissance économique est-elle mesurée au moyen de l’agrégat PIB ou PNB ou plutôt de son évolution ? 
Justifiez votre réponse. 
La croissance économique est mesurée au moyen de l’évolution de l’agrégat PIB(ou PNB) et non pas au moyen de l’agrégat lui-
même. En effet, le PIB(ou le PNB) permet de réaliser une étude statique du fait qu’on l’utilise pour apprécier les performances 
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d’une économie à un moment donné et pour  effectuer des comparaisons internationales ; alors que l’évolution du PIB(ou du 
PNB)  permet de réaliser une étude dynamique du fait qu’elle s’agit d’un indicateur de mesure de la croissance économique. 
Question 5 : Quelles sont les limites de l’évaluation du PIB (ou du PNB) en dollars courants ? 
Le PIB(ou le PNB) exprimé en dollars courants est obtenu en multipliant le PIB(ou le PNB) évalué aux prix nationaux par le taux 
de change du dollar au cours  de l’année considérée. Toutefois, ce type de PIB(ou de PNB) n’est pas si pertinent en matière des 
comparaisons internationales, il donne en fait une image déformée car le taux de change du marché de dollar (dit aussi taux de 
change courant du dollar) ne reflète pas nécessairement le niveau des prix relatifs d’un pays à l’autre ce qui ne suffit pas à 
garantir une pleine comparabilité des valeurs des richesses produites chaque année dans les différents pays. 
Question 6 : Montrez que le PIB (produit intérieur brut) exprimé en PPA (Parité de Pouvoir d’Achat) constitue un indicateur 
pertinent de comparaison internationale des richesses créées.  
Le PIB(ou le PNB) exprimé en PPA  est obtenu en multipliant  le PIB(ou le PNB) calculé aux prix nationaux (prix intérieurs) par un 
taux de change fictif  qui rend équivalent le prix d’un panier de marchandises dans chaque pays. Ainsi, la méthode PPA est plus 
pertinente et plus réaliste en matière des comparaisons internationales dans la mesure où elle élimine les différences de prix 
entre pays et permet par conséquent d’évaluer les richesses créées  en un standard de pouvoir d’achat. 
Question 7 : Quelle est  la différence entre le PIB exprimé en dollars courants et le PIB exprimé en PPA ? Quel est le plus 
pertinent pour effectuer des comparaisons internationales entre les pays ?  Justifiez votre réponse.  

 Le PIB exprimé en dollars courants est obtenu en multipliant le PIB évalué aux prix nationaux par le taux de change du dollar au 
cours  de l’année considérée. 

 Le PIB exprimé en PPA  est obtenu en multipliant  le PIB calculé aux prix nationaux (prix intérieurs) par un taux de change fictif  
qui rend équivalent le prix d’un panier de marchandises dans chaque pays. 

 Le PIB le plus pertinent et le plus réaliste pour effectuer des comparaisons internationales des richesses créées est le PIB 
exprimé en PPA dans la mesure où il élimine les différences des prix entre pays et permet par conséquent d’évaluer les 
richesses créées  en un standard de pouvoir d’achat. Au contraire, le PIB exprimé en dollars courants  n’est pas si pertinent en 
matière des comparaisons internationales et nous  donne en fait une image déformée dans la mesure où le taux de change du 
marché de dollar (dit aussi taux de change courant du dollar) ne reflète pas nécessairement le niveau des prix relatifs d’un pays 
à l’autre ce qui ne suffit pas à garantir une pleine comparabilité des valeurs des richesses produites chaque année dans les 
différents pays. 

Question 8 : Quel intérêt présente le taux de croissance annuel moyen ? 
  Le TCAM du PIB(ou du PNB) est un taux qui mesure l’évolution en moyenne et par an (chaque année) du PIB(ou du PNB) au 
cours d’une période [t0 tn]. 
Question 9 : Quel est l’indicateur de croissance le plus utilisé aujourd‘hui par les organismes internationaux ? Pourquoi ? 
L’indicateur de croissance le plus utilisé aujourd’hui par les organismes internationaux est le TCAM du PIB ou du PNB évalué en 
PPA du fait que ce taux permet une comparaison internationale plus réaliste et plus pertinente de l’évolution moyenne chaque 
année de la production au cours d’une période de plusieurs années dans les différents pays dans la mesure où il élimine les 
différences de prix chaque année au cours de cette période entre pays et permet par conséquent de mesurer l’évolution 
moyenne et par an des richesses créées évaluées en un standard de pouvoir d’achat. 
Question 10: Constatez le caractère irrégulier de la croissance économique. 
L’observation de la conjoncture économique montre que la croissance économique n’est pas uniforme. Cette irrégularité de la 
croissance signifie que celle-ci s’effectue à un rythme variable : à certains moments, son rythme s’accélère ; à d’autres moments, 
il ralentit. On assiste alors à une fluctuation des taux de croissance des principales grandeurs économiques (PIB ou PNB, prix, 
emploi, investissement, épargne, etc.).  
Question 11 : Identifiez les fluctuations économiques et dites si elles sont toujours cycliques tout en justifiant votre réponse. 
Les fluctuations économiques désignent la variation des grandeurs économiques au cours du temps, elles correspondent alors à 
l’ensemble des mouvements de hausse et de baisse de l’activité économique d’amplitudes et de durées diverses. Lorsque ces 
fluctuations sont régulières, on dit qu’elles sont cycliques. Toutefois, les  fluctuations n’ont pas toujours le caractère cyclique 
c'est-à-dire que la périodicité des cycles n’est pas rigoureuse ce qui fait que les cycles se succèdent sans pour autant être 
identiques ni dans leur forme ni dans leur durée. 
Question 12: Qu’est-ce qu’un cycle économique ?  
Un cycle économique est une période plus ou moins longue caractérisée par la succession d’une phase ascendante (phase 
d’expansion) et d’une phase descendante (phase de récession) de la croissance. Le cycle est un phénomène répétitif (récurrent),  
c'est-à-dire qu’il est caractérisé  par une certaine périodicité, dans le cas où on admet la régularité des fluctuations 
économiques.  
Question 13 : Présentez les phases d’un cycle économique ?   
 Le cycle économique comporte : 
 Deux phases : 

 Une phase d’expansion : Elle traduit l’accélération de l’activité économique. Durant cette phase, les principales grandeurs 
économiques (PIB ou PNB, emploi, investissement, épargne, etc.) augmentent à un rythme accéléré. 
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 → Cette phase est caractérisée donc par l’augmentation des taux de croissance des  principales grandeurs économiques. 

 Une phase de récession : Elle traduit le ralentissement de l’activité économique. Durant cette phase, les principales grandeurs 
économiques (PIB ou PNB, emploi, investissement, épargne, etc.) augmentent mais à un rythme moins accéléré. 

 → Cette phase est caractérisée donc par la diminution des taux de croissance des principales grandeurs économiques mais tout 
en restant positifs. 
 Remarque : On parle de dépression, au contraire, Si les principales grandeurs économiques diminuent et par conséquent 

leurs taux de croissance  deviennent négatifs. 
 Deux points de retournement : 

 La crise : Correspond au « maximum cyclique » et le début du retournement de la conjoncture. Elle met donc fin à 
l’expansion pour déboucher sur une récession ou une dépression. 

 La reprise : Correspond au « minimum cyclique » et à un nouveau renversement de la tendance. Elle  annonce le 
redémarrage d’une nouvelle phase d’expansion et le début d’un nouveau cycle.  
 

 
 

Question 14 : Comparez la croissance économique et l’expansion. (Session de contrôle 2008)  
La croissance économique et l’expansion comportent aussi bien des similitudes que des différences :  
- Elles se traduisent toutes les deux par un accroissement des performances économiques (production, consommation, 
investissement, épargne, etc.) mesuré par des indicateurs d’évolution des grandeurs économiques tels que le taux de croissance 
du PIB.  
- Toutefois, ces deux notions sont différentes : en effet :  

• au niveau de la durée, la croissance économique est un phénomène de longue durée alors que l’expansion n’est qu’une 
phase  de courte période.  
• au niveau des transformations, la croissance économique s’accompagne de mutations des structures économiques qui 
traduisent son aspect qualitatif. Par contre, l’expansion qui se réalise sans changement structurel est un phénomène 
uniquement quantitatif.   

 Ressemblances (points communs) Différences 

                                                                     

la croissance économique 

                                     L’augmentation des 

principales grandeurs économiques (PIB 

ou PNB, emploi, investissement, épargne, 

etc.). 

-Se réalisant sur une longue période. 

-Accompagnée de transformations des 

structures économiques. 

 

L’expansion 

-Se réalisant sur une courte période. 

- Pouvant se réaliser sans modification des 

structures économiques. 

 
Question 15 : Comparez les phases de récession et de dépression dans un cycle économique. (Session de contrôle 2011)  

 Différences 

 

 

Phase de récession 

les principales grandeurs économiques (PIB ou PNB, emploi, 
investissement, épargne, etc.) augmentent mais à un rythme 
moins accéléré. Leurs taux de croissance qui diminuent 
restent, toutefois, positifs. 

         

Phase de dépression 

les principales grandeurs économiques diminuent et par 
conséquent leurs taux de croissance  deviennent négatifs. 
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Question 16 : Comparez l’expansion de la récession.  

 Expansion  Récession 

Points de ressemblance -Les deux phases sont de courte durée. 
-Les deux sont des phases d’un cycle économique. 
-Les taux de croissance des principales grandeurs économiques sont positifs (les principales  grandeurs  
économiques augmentent). 

Points de 

différence 

- Les taux de croissance des principales grandeurs 
économiques 
 augmentent (les principales  grandeurs économiques 
augmentent à  
un rythme accéléré). 

- Les taux de croissance des principales grandeurs 
économiques 
 diminuent  (les principales grandeurs économiques 
augmentent à un 
 rythme ralenti). 

 
Question 17 : Comparez l’expansion de la dépression. 

 Expansion  Dépression  

Points de ressemblance -Deux phases de courte durée 
-Les deux sont des phases d’un cycle économique. 

Points de 

différence 

- Les taux de croissance des principales grandeurs 
économiques 
 augmentent (les principales  grandeurs économiques 
augmentent à  
un rythme accéléré). 

- Les taux de croissance des principales grandeurs 
économiques 
 diminuent et deviennent négatifs (les principales 
grandeurs  
économiques diminuent). 

 
Question 18 : Qu’est-ce qu’un trend ? Quelle est son orientation dans le cas d’une croissance économique ? 
 Le trend est un terme d’origine anglo-saxonne qui désigne une tendance à long terme. C’est un mouvement continu, sur une 
longue période, qui caractérise l’évolution d’un phénomène économique.  
 Au cours de la croissance économique, le trend est orienté vers la hausse, c'est-à-dire qu’il y a une tendance générale croissante  
de l’évolution des richesses créées. Cette tendance ne signifie pas que le rythme est toujours croissant ; bien au contraire, 
l’activité économique est fluctuante puisqu’elle est marquée par des accélérations et des ralentissements du rythme de la 
progression des richesses. 

                 
                                  La tendance générale de l’évolution des richesses créées 

Question 19 : La présence du « trend »  signifie t- il la présence d’une croissance économique ? 
  La croissance économique, définie comme un mouvement de longue période, caractérisée par l'augmentation durable d'un 
indicateur économique, se distingue du trend qui concerne toute tendance d’une variable économique à long terme  qu’elle soit 
croissante, constante ou décroissante.  Donc, la présence d’un trend ne signifie pas forcément la présence d’une croissance 
économique.  
 

        Série 2 : La contribution du travail à la croissance économique :  

Question 1 : Présentez les déterminants de la quantité de travail. 
L’aspect quantitatif du travail correspond à la quantité de travail disponible dans une économie. Celle-ci dépend de : 
  - La population active (le nombre de travailleurs ou la main d’œuvre) : Elle est constituée par l’ensemble des individus 
déclarant exercer  ou cherchant à exercer une activité rémunérée. Elle dépend à son tour de plusieurs facteurs démographiques 
(l’accroissement naturel de la population= Naissances – Décès ; la pyramide des âges ;  le solde migratoire = Nombre 
d’immigrés– Nombre d’émigrés) et sociologiques (le taux d’activité des femmes, l’âge de retraite, la durée des études, etc.). 
  - La durée du travail : Elle a considérablement diminué au cours du XXe  et XXI e siècle, du fait des évolutions juridiques, 
sociales et économiques.  
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Question 2 : Montrez comment une population active plus nombreuse stimule la croissance économique. 
L’augmentation du volume de la population active et par conséquent la quantité de travail, stimule la croissance économique. En 
effet :  
-Historiquement, les périodes de forte croissance ont coïncidé avec une augmentation du volume de la population active. 
- Une population active plus nombreuse résultant de plusieurs facteurs démographiques (accroissement de la natalité, 
immigration) et sociologiques (augmentation du taux d’activité des femmes), influe la structure par âge de la population et élève 
par conséquent  le ratio actifs/inactifs de manière à ce que l’accroissement des revenus qui en résulte soit consacré davantage à 
l’épargne qu’à la consommation. Ce qui favorise l’investissement et la production. D’où la réalisation d’une croissance 
économique. 
- La mobilisation d‘une population active plus nombreuse dans le processus de production permet de mettre en œuvre des 
capacités productives supplémentaires favorisant une hausse de la production et permet de réaliser par conséquent une 
croissance économique.  
- L’augmentation du nombre de travailleurs se traduit par une distribution de revenus supplémentaires qui vont augmenter la 
consommation et l’épargne : Le surplus de consommation constitue une demande additionnelle adressée aux entreprises. De 
même, le surplus d’épargne permettant de financer plus d’investissements, accroît la production de biens et services. 
Question 3 : Montrez qu’un ratio « Actifs / Inactifs » plus important stimule la  croissance économique d’un pays. 
Une population active plus nombreuse augmente le ratio « actifs/Inactifs »ce qui se traduit par un accroissement des revenus  
qui sera consacré davantage à l’épargne qu’à la consommation. Ce qui favorise l’investissement et la production. D’où la 
réalisation d’une croissance économique. 
Question 4 : Quels sont les facteurs qui peuvent agir sur la qualité du travail ? 

L’amélioration de l’efficacité productive des travailleurs (ou de la qualité du travail)  peut provenir : 

 De l’amélioration du capital humain :  

  L’amélioration du capital humain signifie l’accroissement des capacités physiques et mentales des travailleurs qui est favorisée 
par des investissements dans l’homme (investissements dans l’éducation, la formation et la santé) et par le développement de 
l’expérience des travailleurs.  
L'amélioration du capital humain contribue à l’accroissement de la productivité du travail. En effet, une population mieux 
éduquée, bien formée et en bonne santé est plus productive étant donné qu’elle est plus apte à s’adapter aux nouvelles 
technologies et aux exigences de l’entreprise  
, à innover, à assimiler les nouvelles connaissances, à être doté d’une plus grande responsabilité et d’une forte conscience 
professionnelle, à réduire l’absentéisme au travail, etc. 

 De la structure par âge de la population active : 

  La productivité du travail dépend aussi de la structure par âge de la main d’œuvre. En effet, la productivité du travail augmente 
dans un premier temps avec l’âge, avant de décliner (diminuer) au fur et à mesure que  les capacités physiques et intellectuelles 
s’épuisent avec le vieillissement. Donc, Plus la population est jeune, plus la productivité du travail est importante. Cette relation 
entre la productivité du travail et l’âge peut être représentée par une courbe en dos d’âne. 

 De l’existence d’une organisation du travail plus efficace: 

  La division du travail introduite par A. Smith, L’O.S.T ( le taylorisme puis le fordisme) et la mise en œuvre des nouvelles formes 
d'organisation du travail (l’enrichissement des tâches, l’élargissement des tâches, la rotation des postes, les cercles de qualité, 
les groupes semi-autonomes, etc.) reposent sur des principes qui tendent à motiver davantage les travailleurs (salaires élevés, 
meilleure couverture sociale, meilleures conditions de travail, etc.) et à augmenter par conséquent leur productivité. 

 De l'intégration du progrès technique :  

  L’intégration du progrès technique par l’utilisation des équipements plus performants permet d’augmenter la productivité du 
travailleur. Par ailleurs, les dépenses de recherche et développement, l'exploitation de nouveaux logiciels, le marketing, etc. 
améliorent également l'efficacité du travail.  
Question 5 : Présentez les facteurs qui favorisent l’amélioration de la productivité du travail. 

→ Même réponse à la question 4. 
Question 6 : Présentez les facteurs qui favorisent l’amélioration de la qualité  du travail.  

→ Même réponse à la question 4. 
Question 7 : Comment le capital humain contribue-t-il à améliorer la qualité du travail ?  
  Le capital humain désigne l’ensemble des capacités physiques et intellectuelles des travailleurs (leurs qualifications ainsi que 
leur état de santé). Pour améliorer le capital humain, il faut investir dans l’homme (investissements dans l’éducation, la 
formation et la santé) et développer l’expérience et les stages des travailleurs.  
  L'amélioration du capital humain contribue à l’amélioration de la qualité du travail ou autrement à l’accroissement de la 
productivité du travail. En effet, une population mieux éduquée, bien formée et en bonne santé est plus productive étant donné 
qu’elle est plus apte à s’adapter aux nouvelles technologies et aux exigences de l’entreprise, à innover, à assimiler les nouvelles 
connaissances, à être doté d’une plus grande responsabilité et d’une forte conscience professionnelle, à surmonter les difficultés 
rencontrées, à réduire l’absentéisme au travail, etc.  
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Question 8 : Montrez l’importance du capital humain dans  la création des richesses.  
L’accroissement de la productivité qui résulte de l’amélioration du capital humain, constitue un élément déterminant qui 
dynamise l’économie d’un pays, améliore sa compétitivité (prix et hors-prix, intérieure et extérieure) et contribue ainsi à sa 
croissance. 
Question 9 : Expliquez la relation entre l’âge et la qualité du travail. 
  La qualité du travail dépend aussi de la structure par âge de la main d’œuvre. En effet, la productivité augmente dans un 
premier temps avec l’âge, avant de décliner (diminuer) au fur et à mesure que  les capacités physiques et intellectuelles 
s’épuisent avec le vieillissement. Donc, Plus la population est jeune, plus la productivité est importante.  
Cette relation entre la productivité du travail et l’âge peut être représentée par une courbe en dos d’âne.  

Productivité du travail 
                        Courbe en dos d’âne représentant la relation entre l’âge et productivité du travail  

 
                                                                            Age 
 

Question 10 : Montrez comment la qualité du travail contribue à améliorer les performances économiques.   
  L’amélioration de la qualité du travail et par conséquent la productivité du travail permet d’améliorer les performances 
économiques. En effet :  
- L’accroissement de la productivité qui résulte de l’amélioration de la qualité du travail, constitue un élément déterminant qui 
dynamise l’économie d’un pays, améliore sa compétitivité (prix et hors-prix, intérieure et extérieure) et contribue ainsi à sa 
croissance. 
- Par ailleurs, cet accroissement de la productivité se traduit par des gains de productivité c’est-a-dire des revenus 
supplémentaires obtenus par l’entreprise dont la répartition peut profiter à différents agents et dynamiser l'activité 
économique. En effet : 

 En profitant aux ménages, les gains de productivité permettent l’accroissement des revenus (augmentation des salaires 
pour les salariés) et la baisse des prix (pour les consommateurs) ce qui augmente leur pouvoir d’achat et favorise 
l’augmentation de leur consommation.  

 En profitant aux entreprises, les gains de productivité augmenteront leurs profits non distribués et leur permettent de 
financer de nouveaux investissements. 

 En profitant aux actionnaires (les propriétaires des entreprises), les gains de productivité permettent l’accroissement des 
dividendes (les profits distribués) et leur permettent de réaliser de nouveaux investissements. 

 En profitant à l’Etat, les gains de productivité lui permettent d’accroitre ses recettes publiques, à travers l’augmentation 
des impôts et des taxes, suite à la hausse des salaires et des profits ; ce qui permet de financer de nouvelles dépenses 
publiques. 

 Par ailleurs, la répartition des gains de productivité peut stimuler les exportations (demande étrangère) à travers la 
baisse des prix de vente des produits proposés par les entreprises sur les marchés extérieurs ce qui améliore la 
compétitivité-prix de l’économie.  

  En définitive, cette répartition des gains de productivité, élève toutes les composantes de la demande globale (consommations, 
exportations, investissements et dépenses publiques) qui stimule la production et donc la croissance économique. 
Question 11: Quels sont les facteurs qui permettent de motiver les travailleurs ? 
 Les facteurs qui permettent de motiver les travailleurs sont nombreux et dépendent de plusieurs facteurs ; mais on constate 
que les travailleurs sont motivés principalement par l’augmentation de leur salaire (motivation monétaire). D’autres motivations 
non monétaires peuvent être aussi prises en compte telles que la possibilité accordée aux travailleurs de participer aux prises de 
décisions, l’écoute et la prise en considération de leurs suggestions, les bonnes conditions de travail, une protection sociale 
favorable, une plus grande responsabilité, etc. 
Question 12: Montrez comment les revenus du travail stimulent la croissance économique. 
   L’accroissement des revenus du travail contribue à la croissance. En effet : 
-Des revenus de travail plus élevés motivent davantage les travailleurs qui deviennent plus productifs. L’augmentation de leur 
productivité  dynamise la croissance économique. 
-L’accroissement des revenus du travail génère une augmentation de al consommation. Il en résulte une hausse de la demande 
qui va relancer à son tour la croissance.  
-L’accroissement des revenus du travail favorise l’accroissement de l’épargne et stimulent par conséquent l’investissement.  
-De même, des revenus de travail plus élevés peuvent être investis dans l’immobilier, dans le commerce et dans d’autres 
activités productives.  
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Question 13 : Montrez comment les motivations des travailleurs stimulent l’activité économique. 
Des travailleurs motivés peuvent participer efficacement à l’activité économique. C’est ainsi que plusieurs facteurs peuvent être 
constatées pour motiver les travailleurs :  
*Des motivations monétaires : qui portent principalement sur l’augmentation des salaires et des compléments de salaire  
(primes, avantages en natures, etc.).  
→Cette augmentation du revenu du travail : 
-  motive davantage les travailleurs qui deviennent plus productifs. L’augmentation de leur productivité  dynamise la croissance 
économique. 
- augmente la consommation et l’épargne des ménages et par conséquent une augmentation des investissements qui a une 
influence importante sur la production et sur le développement de certaines activités productives (l’immobilier, le commerce, etc.).  
* Des motivations non monétaires : qui portent sur : la possibilité accordée aux travailleurs de participer aux prises de décisions, 
l’écoute et la prise en considération de leurs suggestions, les bonnes conditions de travail, une protection sociale favorable, une 
plus grande responsabilité, etc. 
→ Toutes ces motivations non monétaires rendent les travailleurs plus attachés à leurs travail (moins d’absentéisme), capables 
d’effectuer des heures supplémentaires afin de conserver leur emploi, plus stimulés à fournir des niveaux d’effort plus efficaces, 
plus rentables et plus solidaires ce qui améliore les performances des entreprises.   
Question 14: Rappelez la notion de gains de productivité. 
  Les gains de productivité sont les revenus générés par l’augmentation de la productivité des facteurs de production.   
Question 15 : Quelles sont les répercussions de l'amélioration de la productivité du travail sur l’emploi ? (Session principale 96)  

   L'amélioration de la productivité du travail a des effets sur le niveau de l'emploi : 

        a- Elle permet une création d'emplois : lorsque la productivité évolue à un rythme inférieur à celui du PIB. 

  En effet, les gains de productivité profitent :  
- à l’entreprise, sous forme d’un accroissement du profit, ce qui accroit les investissements et crée par la suite des 
nouveaux emplois. 
- aux salariés, sous forme d'une hausse de salaires ce qui améliore leur pouvoir d’achat et accroit leur demande et 
stimule par conséquent des investissements permettant de créer des nouveaux emplois.   
- aux  consommateurs qui  peuvent également tirer profit de la hausse de la productivité sous la forme d'une baisse 
des prix qui accroît leur pouvoir d’achat et stimule donc la demande intérieure. Par ailleurs, la baisse des prix, 
rendant les produits plus compétitifs sur le plan international, peut stimuler la demande extérieure (exportations). 
Cette augmentation de la demande (intérieure et extérieure)  stimule des investissements qui permettent de créer 
des nouveaux emplois.   
- à l’Etat, sous forme d’un accroissement de ses recettes fiscales, ce qui accroit les investissements publics et crée 
par conséquent des nouveaux emplois.  
→ Dans les 4 cas, les gains de productivité permettent un accroissement de la demande globale qui stimule l'offre et 
crée par conséquent des nouveaux emplois.  
b-  Elle entraîne une destruction d'emplois :  
- certains emplois risquent de disparaître lorsque la productivité du travail évolue à un rythme supérieur à celui du 
PIB. 
- aussi bien lorsque l'amélioration de la productivité est due à l'adoption d'une nouvelle technologie (destruction 
des emplois des travailleurs non qualifiés). 
- que dans le cas où elle est due à une meilleure organisation du travail (réduction de certains emplois). 

 

Question 16 : A qui les gains de productivité peuvent-ils profiter ? Expliquez.  
Les gains de productivité constitués par les revenus générés par l’augmentation de la productivité peuvent être répartis  en 
faveur d’un ou de plusieurs bénéficiaires :   
-  Ils peuvent être distribués aux salariés sous forme d'une hausse de salaires.   
-  Ils peuvent bénéficier aux actionnaires (propriétaires du capital) sous forme de dividendes.  
-  Ils peuvent aussi profiter à l'entreprise elle-même qui sera en mesure d'augmenter ses capacités de financement grâce aux 
profits non distribués.   
-  Les consommateurs peuvent également tirer profit de la hausse de la productivité sous la forme d'une baisse des prix qui 
accroît leur pouvoir d’achat et stimule donc la demande intérieure. Par ailleurs, la baisse des prix, rendant les produits plus 
compétitifs sur le plan international, peut stimuler la demande extérieure (exportations).      
-  Enfin, l’Etat va bénéficier de la répartition des gains de productivité. En effet, la hausse des revenus lui permettra d’accroître 
ses recettes fiscales.   
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Série 3 : La contribution de l’investissement à la croissance économique :  

Question 1 : Rappelez la notion d’investissement ainsi que ses différentes formes. 
  L’investissement est toute opération qui consiste à acquérir des biens de production durables (machines, installations 
industrielles, bâtiments, outillages, matériels de transport, équipement de bureau, etc.).  l’investissement est un flux du fait qu’il 
correspond à une opération d’accumulation du capital, se produisant sur un intervalle de temps (une année par exemple), 
permettant de maintenir ou d’accroître le stock de capital détenu antérieurement par l’entreprise .  
  L’investissement peut prendre plusieurs formes :  
*selon son utilisation : on peut distinguer trois formes d’investissement : 
   - L’investissement de remplacement (ou de renouvellement) : il consiste à remplacer les équipements usés ou devenus 
obsolètes par d’autres équipements identiques permettant de maintenir la même capacité de production.  
   - L’investissement de capacité : il consiste à ajouter de nouveaux équipements identiques  aux équipements déjà existants afin 
d’accroître la capacité de production pour répondre par exemple à une demande supplémentaire, pour augmenter la taille de 
l’entreprise, pour réaliser des économies d’échelle(une baisse du coût unitaire de production suite à un accroissement de 
l’échelle de production) et d’avoir ainsi plus de pouvoir sur le marché.  
   - L’investissement de productivité (ou de modernisation) : il consiste à acquérir des équipements plus performants (intégrant 
le progrès technique) permettant d’accroître la productivité des facteurs de production.  
→Il est difficile de distinguer entre ces trois formes d’investissement puisque dans la réalité l’investissement de remplacement 
et l’investissement de capacité convergent (tendent) vers l’investissement de productivité dans la mesure où il est rare de 
remplacer ou d’accroître le capital à l’identique car dans la réalité on remplace ou on accroît le capital par des équipements 
modernes.   
*selon sa nature : on peut distinguer deux formes d’investissement :  
  -L’investissement matériel : Dépenses consacrées à l’acquisition de biens de production physiques (matériels) comme les 
terrains, les bâtiments, les équipements des usines, des bureaux, le matériel agricole, etc.  
  -L’investissement immatériel : Dépenses destinées à accroître le savoir et le savoir-faire de l’entreprise telles que les dépenses 
consacrées aux formations, à l’achat de logiciels, à la recherche/développement, à la formation professionnelle, à la publicité, à 
l’achat de marques, etc. 
Question 2 : Rappelez les principaux déterminants de l’investissement. 
La décision d’investir dépend d’un ensemble de déterminants dont : 
- La demande anticipée : Avant d’investir, il est nécessaire non seulement de prévoir la demande potentielle et sa durabilité, 
mais également de s’assurer de la pleine utilisation des capacités productives.  
 - Le coût relatif du travail et du capital : Une hausse du coût du travail supérieure à celle du coût du capital incite le producteur à 
investir. 
- Le taux d’intérêt : Une baisse du taux d’intérêt peut stimuler l’investissement du fait que l’intérêt constitue un coût pour 
l’investisseur qui finance ses investissements par emprunts. 
- Le profit : La décision d’investir n’est prise que si le projet à réaliser est jugé rentable, c’est-à-dire que les recettes attendues 
dépassent les dépenses à engager. 
- Un environnement favorable à l’investissement (législation du travail souple, allégements fiscaux, qualification de la main 
d’œuvre, etc.). 
Question 3 : Rappelez la notion de taux d’investissement. 
  L’effort d’investissement peut être mesuré au moyen du taux d’investissement.  Cet indicateur est calculé au niveau d’une 
entreprise ou d’une économie: 

Taux d’investissement au niveau d’une entreprise  (en %) =  
                           

              
     

 

Taux d’investissement au niveau d’une économie  (en %) =  
                           

   
     

 
Question 4 : Quels liens pouvez-vous établir entre le taux de croissance du PIB et le taux d’investissement ? 
 Il existe une forte corrélation entre le taux de croissance du PIB et le taux d’investissement. En effet, les pays qui investissent 
massivement ou autrement ceux qui enregistrent des taux d’investissement élevés, sont généralement ceux qui connaissent des 
taux de croissance les plus élevés.  
Question 5 : Montrez comment chaque forme d’investissement permet d’accroître les richesses créées. 
Quelle que soit sa forme, l’investissement permet de maintenir ou d’accroitre les capacités de production et d’augmenter ainsi 
les quantités produites. En effet :  
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-L’investissement de remplacement ou de renouvellement permet aux entreprises de maintenir leurs capacités de production en 
remplaçant un équipement usé et/ou obsolète par un  autre nouveau et identique qui est capable de produire plus ce qui 
constitue un apport important à la croissance.  
-L’investissement de capacité permet aux entreprises d’accroitre leurs capacités de production afin d’ajuster l’offre à la demande 
d’où sa contribution à la croissance économique.  
-L’investissement de productivité ou de modernisation permet d’obtenir avec de nouveaux équipements plus performants 
intégrant le progrès technique un volume égal ou supérieur de production.  
Question 6 : Montrez comment l’investissement stimule l’offre par l’intermédiaire des innovations. 
Etant considéré comme un vecteur de  progrès technique, l’investissement permet d’introduire des innovations de procédés et 
de produits. Ces innovations affectent toutes les grandeurs économiques et plus particulièrement l’offre de biens et services. En 
effet, les innovations agissent sur l’offre par l’accroissement et l’amélioration de la production des biens et services : 
 Les innovations introduites  lors de la réalisation des investissements, quelque soit leurs formes, génèrent une 

augmentation de la production de biens et services : 

   Les innovations génèrent un accroissement de la productivité qui se traduit par des gains de productivité  dont la répartition  
peut profiter  à tous les agents économiques : aux ménages (sous forme d’un accroissement des revenus et de baisse des prix  ce 
qui améliore leur pouvoir d’achat, source d’accroissement de leur consommation), aux entreprises (sous forme d’une hausse de 
leurs profits ce qui leur permet de réaliser d’autres investissements), à l’Etat( sous forme de hausse de ses recettes fiscales leur 
permettant d’accroître sa demande). Cette répartition accroît aussi la demande  étrangère (les exportations) à travers la baisse 
des prix  qui améliore la compétitivité-prix de l’économie. Au total, la répartition des gains de productivité, en dynamisant les 
différentes composantes de la demande globale (consommation, investissement, dépenses publiques et exportations) favorise 
l’accroissement de la production et donc de  l’offre. 
 Les innovations introduites  lors de la réalisation des investissements, quelque soit leurs formes, génèrent une 

amélioration de la production de biens et services : 

   Les innovations favorisent l’amélioration de la qualité des produits (meilleure fiabilité, plus grande sécurité, plus de confort, 
etc.), une plus grande diversification et une différenciation des produits (pour répondre à une demande plus exigeante et pour 
s’adapter plus aux goûts, à l’âge, aux revenus des consommateurs, etc.).Elles contribuent ainsi à rendre  l’économie plus 
compétitive en dehors des prix (la compétitivité structurelle)  ce qui permet d’accroître  la demande et favorise par conséquent  
l’augmentation de la production et donc de  l’offre.  
       Question 7 : Mettez en évidence les effets d’entraînement d’un investissement. 
  Un investissement réalisé par un agent économique peut contribuer à l’accroissement de la production à travers les effets 
d’entrainement qu’il génère en suscitant d’autres investissements dans les activités ayant des liens de complémentarité (en 
amont et en aval) avec l’activité de l’agent qui investit .Chacun des investissements induits contribuera à l’augmentation globale 
des richesses. 
Exemple:  
  L’investissement dans le bâtiment, de par ses effets d’entrainement, stimule l’investissement de nombreuses entreprises qui 
ont des activités complémentaires avec le bâtiment telles que la cimenterie, la boiserie, etc. et permet donc d’accroître la 
production. 
Question 8 : Comment un investissement peut-il contribuer à l’accroissement de la production à travers les effets 
d’entraînement et les externalités positives qu’il génère ? Illustrez votre réponse par des exemples. 
- Un investissement réalisé par un agent économique peut contribuer à l’accroissement de la production à travers les effets 
d’entrainement qu’il génère en suscitant d’autres investissements dans les activités ayant des liens de complémentarité (en 
amont et en aval) avec l’activité de l’agent qui investit .Chacun des investissements induits contribuera à l’augmentation globale 
des richesses. 
Exemple:  
  L’investissement dans le bâtiment, de par ses effets d’entrainement, stimule l’investissement de nombreuses entreprises qui 
ont des activités complémentaires avec le bâtiment telles que la cimenterie, la boiserie, etc. et permet donc d’accroître la 
production. 
- De même, un investissement réalisé par un agent économique peut contribuer à l’accroissement de la production à travers les 
externalités positives qu’il entraîne en améliorant les capacités de production de plusieurs autres agents économiques qui, sans 
avoir supporté  les coûts, profitent de la réalisation de l’investissement. 
Exemples : 
  .L’investissement dans l’éducation, de par ses externalités positives, accroît les capacités productives de nombreux 
investisseurs du fait que ces derniers vont bénéficier d’une population active qualifiée sans avoir supporté les coûts de sa 
formation. 
  .L’implantation des entreprises dans les technopoles (espaces géographiques regroupant des entreprises, des centres de 
recherche, des laboratoires, des universités) favorise la fertilisation croisée des connaissances et dynamise la croissance 
économique. 
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 Question 9 : Montrez que l’investissement est à la fois source d’une croissance extensive et d’une croissance intensive. 
L'investissement est source d'une croissance extensive, résultant de l'accumulation de facteurs de production et d'une 
croissance intensive, résultant de l'amélioration de la productivité de ces facteurs grâce à l'incorporation du progrès technique. 
Question 10 :Qu’appelle-t-on « compétitivité » ? Quelles sont ses composantes ? 
  La compétitivité désigne la capacité d’un produit, d’une entreprise, d’un secteur ou d’un pays à affronter la concurrence  à 
accroître ses parts de marché. 
  On distingue deux formes de compétitivité :  
- La compétitivité-prix : traduit la capacité à proposer sur le marché des produits à des prix inférieurs à ceux des concurrents.  
- La compétitivité structurelle ou hors prix : met en relief le poids des critères fins de la compétitivité comme la différenciation 
des produits, la conception et la qualité, l'innovation, la souplesse d'adaptation et la recherche de positions fortes sur des 
créneaux fixes spécifiques. Cette forme de compétitivité est de plus en plus prépondérante. 
Question 11 : Expliquez comment un investissement peut contribuer à améliorer la production. 
 Etant considéré comme un vecteur de progrès technique, l’investissement permet d’introduire des innovations de procédés et 
de produits. Ces innovations favorisent l’amélioration de la qualité des produits (meilleure fiabilité, plus grande sécurité, plus de 
confort, etc.), une plus grande diversification et une différenciation des produits (pour répondre à une demande plus exigeante 
et pour s’adapter plus aux goûts, à l’âge, aux revenus des consommateurs, etc.). Elles contribuent ainsi à rendre l’économie plus 
compétitive en dehors des prix (la compétitivité structurelle) ce qui permet d’accroitre la demande et favorise par conséquent 
l’augmentation de la production.  
Question 12 : Expliquez comment l’investissement accroît  les revenus dans une économie. 
  Un investissement additionnel génère un accroissement des revenus qui lui est supérieur (augmentation des salaires pour les 
ménages et des profits pour les entreprises) et qui induit à son tour de nouvelles dépenses de consommation. Cette nouvelle 
demande de biens se traduira à son tour par un supplément de production qui engendrera une distribution de revenus 
supplémentaires, lesquels, à leur tour, se transformeront en consommations. Une augmentation de l’investissement entraîne 
donc une augmentation plus proportionnelle du revenu et de la demande. On parle dans ce cas de l’effet multiplicateur de 
l’investissement.  
Question 13 : Montrez comment un investissement contribue à la croissance à travers l’accroissement de revenus et 
l’augmentation de la demande qu’il génère. 
  L’investissement permet d’accroître la demande aussi bien de biens de production (biens d’équipement notamment) que de 
biens de consommation. En effet : 
-Un investissement additionnel génère un accroissement des revenus qui lui est supérieur (augmentation des salaires pour les 
ménages et des profits pour les entreprises) et qui induit à son tour de nouvelles dépenses de consommation. Cette nouvelle 
demande de biens se traduira à son tour par un supplément de production qui engendrera une distribution de revenus 
supplémentaires, lesquels, à leur tour, se transformeront en consommations. Une augmentation de l’investissement entraîne 
donc une augmentation plus proportionnelle du revenu et de la demande. On parle dans ce cas de l’effet multiplicateur de 
l’investissement.  
-L’investissement génère un accroissement de la productivité qui se traduit par des gains de productivité c’est-à-dire des revenus 
supplémentaires qui seront répartis entre plusieurs bénéficiaires : Les entreprises, sous forme d’une augmentation de leurs 
profits facilitant l’autofinancement des investissements. Les ménages, sous forme d’un accroissement des revenus et d’une 
baisse des prix favorisant l’augmentation de leur pouvoir d’achat et pouvant entrainer une augmentation de leur consommation. 
L’Etat, sous forme d’un accroissement de ses recettes publiques pouvant à leur tour financer de nouvelles dépenses publiques. 
Par ailleurs, la répartition des gains de productivité peut stimuler les exportations (demande étrangère) à travers la baisse des 
prix qui améliore la compétitivité-prix de l’économie. Ainsi, la distribution des gains de productivité dynamise les différentes 
composantes de la demande globale (consommation, investissement, dépenses publiques et exportations). 
 Question 14 : Montrez que la répartition des gains de productivité est bénéfique pour tous les agents économiques. 

→ Même réponse à la question 15. 
Question 15 : A qui peuvent bénéficier les gains de productivité ? (Session de contrôle 2010)  
Les gains de productivité constitués par les revenus générés par l’augmentation de la productivité peuvent être répartis  en 
faveur d’un ou de plusieurs bénéficiaires :   
-  Ils peuvent être distribués aux salariés sous forme d'une hausse de salaires.   
-  Ils peuvent bénéficier aux actionnaires (propriétaires du capital) sous forme de dividendes.  
- Ils peuvent aussi profiter à l'entreprise elle-même qui sera en mesure d'augmenter ses capacités de financement grâce aux 
profits non distribués.   
-  Les consommateurs peuvent également tirer profit de la hausse de la productivité sous la forme d'une baisse des prix qui 
accroît leur pouvoir d’achat et stimule donc la demande intérieure. Par ailleurs, la baisse des prix, rendant les produits plus 
compétitifs sur le plan international, peut stimuler la demande extérieure (exportations).      
-  Enfin, l’'Etat va bénéficier de la répartition des gains de productivité. En effet, la hausse des revenus lui permettra d’accroître 
ses recettes fiscales.   
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Question 16 : Montrez comment un investissement contribue à la croissance à travers les gains de productivité qu’il génère. 
  L’investissement génère un accroissement de la productivité qui se traduit par des gains de productivité c’est-à-dire des 
revenus supplémentaires qui seront répartis entre plusieurs bénéficiaires : Les entreprises, sous forme d’une augmentation de 
leurs profits facilitant l’autofinancement des investissements. Les ménages, sous forme d’un accroissement des revenus et d’une 
baisse des prix favorisant l’augmentation de leur pouvoir d’achat et pouvant entrainer une augmentation de leur consommation. 
L’Etat, sous forme d’un accroissement de ses recettes publiques pouvant à leur tour financer de nouvelles dépenses publiques. 
Par ailleurs, la répartition des gains de productivité peut stimuler les exportations (demande étrangère) à travers la baisse des 
prix qui améliore la compétitivité-prix de l’économie. Ainsi, la distribution des gains de productivité dynamise les différentes 
composantes de la demande globale (consommation, investissement, dépenses publiques et exportations) ce qui stimule la 
production et donc la croissance économique. 
Question 17 : Comment la répartition des gains de productivité peut-elle augmenter la demande globale ?  
  Les gains de productivité seront répartis entre plusieurs bénéficiaires : Les entreprises, sous forme d’une augmentation de leurs 
profits facilitant l’autofinancement des investissements. Les ménages, sous forme d’un accroissement des revenus et d’une 
baisse des prix favorisant l’augmentation de leur pouvoir d’achat et pouvant entrainer une augmentation de leur consommation. 
L’Etat, sous forme d’un accroissement de ses recettes publiques pouvant à leur tour financer de nouvelles dépenses publiques. 
Par ailleurs, la répartition des gains de productivité peut stimuler les exportations (demande étrangère) à travers la baisse des 
prix qui améliore la compétitivité-prix de l’économie. Ainsi, la distribution des gains de productivité dynamise les différentes 
composantes de la demande globale (consommation, investissement, dépenses publiques et exportations). 
Question 18 : Montrez comment l’investissement influence la consommation et contribue donc à modifier la demande. 

     → Même réponse à la question 19.                   
Question 19 : Montrez comment l’investissement favorise l’amélioration de la demande.  
-Les investissements élargissent la palette des choix de consommation en permettant de proposer de nouveaux produits aux 
consommateurs  ce qui leur permet de mieux répondre à leurs besoins et contribue ainsi à l’accroissement de leurs 
consommations et à la transformation de leurs habitudes de consommation (manger dehors, s’habiller d’une façon pratique, 
etc.). 
-Les gains de productivité que l’investissement génère contribuent à l’amélioration du pouvoir d’achat des consommateurs et au 
changement de leur structure de consommation (le coefficient budgétaire des loisirs augmente, celui de l’alimentation diminue). 
Question 20 : Montrez comment l’investissement, à travers les innovations commerciales et technologiques, modifie la 
structure de la consommation. 
   L’investissement permet d’introduire des innovations commerciales (avec par exemple l'ouverture des premiers hypermarchés 
au début des années 60) et technologiques (tant au niveau des procédés de fabrication que de produits eux-mêmes). Ces 
innovations favorisent une modification profonde de la structure de consommation. En effet, la part de l'alimentation dans le 
budget des ménages a diminué alors que le coefficient budgétaire des services (santé, loisirs, culture, etc.) augmente sans cesse 
et le tertiaire prend désormais une place importante dans la consommation des ménages.  
Question 21 : Montrez que le progrès technique incorporé dans l’investissement stimule la croissance économique. 
   L’adoption de nouvelles techniques de production, de nouvelles machines ou de nouvelles techniques de commercialisation, 
etc. est le résultat des opérations d’investissement incorporant le progrès technique. 
Toutes ces innovations stimulent la croissance économique puisqu’elles améliorent l’efficacité des facteurs de production et 
génèrent des gains de productivité. Leur répartition peut profiter à tous les agents économiques : en profitant aux entreprises, 
les gains de productivité augmentent leurs profits et leur permettent de réaliser d’autres investissements. En profitant aux 
ménages, l’accroissement des revenus et la baisse des prix qui en découlent, augmentent leur pouvoir d’achat et peuvent 
susciter une augmentation de leur consommation. En profitant à l’Etat, les gains de productivité lui permettent d’accroître ses 
recettes publiques et de financer de nouvelles dépenses publiques. 
Question 22 : Décrivez le mécanisme déclenché par l’accroissement des investissements publics. 
  Des investissements publics nouveaux dans la construction d’écoles, d’hôpitaux et de logements sociaux par exemple génèrent 
un accroissement des revenus des salariés et des entrepreneurs dans ces secteurs. De nouveaux emplois sont créés. Les 
dépenses de consommations vont augmenter. La production augmente. Les revenus des commerçants et des entreprises vont 
s’élever à leur tour. Ce qui stimule de nouveaux investissements. Des revenus supplémentaires seront de nouveaux distribués et 
ainsi de suite. C’est ainsi que l’accroissement des investissements publics induisent une augmentation plus importante de la 
production et des revenus.  
Question 23 : Montrez comment  l’investissement est considéré comme  un vecteur d’innovation.  
L’investissement est considéré comme un vecteur d’innovation  puisqu’il joue un rôle spécifique dans l’introduction et la 
diffusion de l'innovation dans le processus de production.  
On peut distinguer trois types d’innovations : 
*Les innovations de produits : c’est l’amélioration du produit déjà existant ou la création d’un nouveau produit (tels que les 
services ferroviaires, les automobiles, les appareils électriques, etc.).  
*Les innovations de procédés : regroupe : 
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   - les nouvelles méthodes de production (l'usine mécanisée, l'usine électrifiée, usine robotisée, etc.). 
   - les nouvelles sources d'approvisionnement (nouvelles sources de matières premières ou d’énergie). 
   - les nouvelles formes d’organisation du travail (le post-taylorisme par exemple).  
*Les innovations commerciales : Consiste à utiliser des nouvelles méthodes de commercialisation (publicité, foires, 
représentants, marketing, changement de la forme et d’aspect de l’emballage d’un produit, etc.).   
Question 24 : De quels avantages profitent les entreprises  qui se regroupent au sein des technopoles ? 
  Les entreprises qui se regroupent dans des technopoles bénéficient de plusieurs avantages: Elles profitent d’effets externes 
positifs dans la mesure où elles peuvent avoir accès à des informations sur les innovations technologiques en vue de connaître 
les meilleures pratiques, d’échanger des idées et des expériences et de saisir des opportunités pour réaliser des affaires. C’est 
ainsi que si une des entreprises gagne en expérience, les autres entreprises en bénéficient. 
Question 25 : Comment l’investissement contribue-t-il à l’amélioration du niveau de vie ? 
 L’investissement s’accompagne d’une amélioration du niveau de vie. Cette amélioration s’explique notamment par le fait que : 
- Les investissements  génèrent un accroissement de la productivité qui se traduit par des gains de productivité c’est-à-dire des 
revenus supplémentaires dont la répartition profite aux travailleurs sous forme d’accroissement de leurs salaires ou aux 
propriétaires de capital sous forme d’un accroissement de leurs profits ce qui contribue à l’accroissement de leur pouvoir 
d’achat et par conséquent de leur niveau de vie. 
- Les investissements génèrent  un accroissement de la productivité et la réalisation d’économie d’échelle qui entraînent à leur 
tour une  baisse des prix ce qui augmente le pouvoir d’achat des consommateurs et améliore donc leur niveau de vie. 
- Les investissements entraînent  l’augmentation des revenus du travail et du capital ce qui élève les recettes fiscales de l’Etat et 
lui permet d’augmenter ses dépenses publiques(ou investissements publics) et de fournir par conséquent plus de services 
marchands permettant l’amélioration du niveau de vie moyen de la population.  
- Les investissements élargissent la palette des choix de consommation en permettant de mettre à la disposition de la population 
des biens plus abondants disponibles pour la consommation ce qui améliore le niveau de vie de cette population.  
 

Série 4 : La contribution des échanges extérieurs à la croissance économique :  

Question 1 : Dites sur quoi peuvent porter les échanges extérieurs. Donnez des exemples. 
Les échanges extérieurs peuvent porter sur :  
- Des produits primaires : des produits agricoles, des produits énergétiques, des produits miniers, etc.  
- Des produits manufacturés : des machines, des matériels de transport, des ordinateurs, des produits électroniques, etc.  
 - Des services : les transports, le tourisme, les télécommunications, les assurances, les services bancaires et divers services 
professionnels, etc.  
Question 2 : Comment les importations de biens et services peuvent-elles stimuler la croissance économique ? (Session 
principale 2010)  
   Les importations de biens et services stimulent la croissance économique :   
-  en premier lieu, les importations permettent à une économie de s’approvisionner en matières premières (coton, bois, cuivre, 
etc.) et énergétiques (pétrole, gaz, charbon, etc.) qui lui manquent sur son territoire ou qu’elle peut obtenir à un prix moindre 
qu’en les produisant localement. Ces  importations permettront, ainsi, de mettre à la disposition des secteurs d’activité des biens 
primaires indispensables à la production et à la croissance économique.  
-  en second lieu, les importations de biens d’équipement (notamment de biens de haute technologie) et de services 
performants contribuent à moderniser l’appareil productif. En effet, ces importations permettront pour un pays  de moderniser 
son appareil productif, de rattraper son retard technologique et de profiter des innovations effectuées à l’étranger. Les 
importations de ces produits permettront ainsi  d’accroître la productivité et d’améliorer la production ce qui améliore la 
compétitivité de l’économie et contribue ainsi à sa croissance. 
-  en troisième lieu, les importations de biens et services de l’étranger créent un climat concurrentiel  poussant les producteurs 
nationaux à innover, à accroître leur productivité et à améliorer  leur compétitivité-prix et hors-prix. Cette situation renforce la 
croissance.  
Question 3 : Expliquez comment l’importation des matières premières est indispensable pour assurer la croissance 
économique. 
  Les importations permettent à une économie de s’approvisionner en matières premières (coton, bois, cuivre, etc.) et 
énergétiques (pétrole, gaz, charbon, etc.) qui lui manquent sur son territoire ou qu’elle peut obtenir à un prix moindre qu’en les 
produisant localement. Ces  importations permettront, ainsi, de mettre à la disposition des secteurs d’activité des biens 
primaires indispensables à la production et à la croissance économique.  
Question 4 : Expliquez comment l’importation des technologies peut stimuler la croissance économique. 
  Les importations contribuent aussi à la croissance économique du fait des technologies importées nécessaires au processus de 
développement que l’économie ne peut pas fournir seule. En effet, les importations des  biens d’équipement, notamment ceux à 
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fort contenu technologique, permettront pour un pays  de moderniser son appareil productif, de rattraper son retard 
technologique et de profiter des innovations effectuées à l’étranger. Les importations de ces produits permettront ainsi  
d’accroître la productivité et d’améliorer la production ce qui améliore la compétitivité de l’économie et contribue ainsi à sa 
croissance. 
Question 5 : Montrez que les importations des biens et services qui concurrencent les produits nationaux améliorent la 
compétitivité d’une économie et renforcent ainsi la croissance. 
  Les importations de biens et services de l’étranger créent un climat concurrentiel  poussant les producteurs nationaux à 
innover, à accroître leur productivité et à améliorer  leur compétitivité-prix et hors-prix. Cette situation renforce la croissance.  
Question 6 : Montrez comment  les exportations de biens et services contribuent à la croissance économique d’un pays.  
- Au cours du temps, les faits montrent que dans plusieurs pays, existe une forte corrélation entre le taux de croissance des 
exportations et le taux de croissance du PIB. On dit que les exportations tirent sur la croissance. C’est le cas par exemple des « 
trente glorieuses » au cours desquelles la croissance des exportations de biens et services qui était très rapide a constitué un 
facteur notable de croissance. 
- Grâce aux exportations qui sont elles-mêmes une composante de la demande (elles constituent une demande externe qui 
s’ajoute à la demande interne), les producteurs auront un marché plus vaste que leur marché national, ce qui leur permettra de 
produire à grande échelle et donc d’abaisser les coûts de production. Ceci profitera aussi aux consommateurs qui auront à leur 
disposition une disponibilité de produits de meilleure qualité, à des prix plus adorables, répondant mieux à leurs exigences et qui 
leur permet d’éviter le risque de pénurie. Cette baisse de prix accroît le pouvoir d'achat des ménages, ce qui leur permet 
d’acheter davantage de produits ; cette augmentation de la demande est source de croissance pour l'économie nationale. 
- Entant que demande additionnelle issue de l’extérieur, les exportations vont susciter de nouveaux investissements qui vont 
créer de nouveaux emplois et par la même des revenus supplémentaires pouvant favoriser la croissance économique. 
- Grâce aux exportations de biens et services, un pays peut accumuler des recettes en devises. Celles-ci pouvant servir à financer 
les importations de biens et services, à réduire la dette extérieure du pays, à fiancer l’activité économique et l’Etat aura la 
possibilité de réaliser des investissements pour développer par exemple l’infrastructure. En conséquence, il y a croissance de la 

production. 
- De plus, la croissance des exportations, toutes choses égales par ailleurs, réduit le déficit commercial (quand les dépenses 
d'importations dépassent les recettes d'exportations). 
 Question 7 : Montrez comment  les importations de biens et services améliorent la compétitivité d’une économie. 
*Les importations de biens et services favorisent l’amélioration de la compétitivité-prix d’une économie : 
- Les importations permettent à un pays de s’approvisionner en matières premières et énergétiques dans le cas où le pays ne 
dispose pas ou peu de ressources naturelles. Celles-ci sont nécessaires pour la production. Les importations de ces produits, 
parfois à faible prix, permettront de réduire les coûts de production et de produire à plus grande échelle ce qui permet d’offrir 
des produits à un prix plus faible que celui des concurrents d’où l’amélioration de la compétitivité-prix de l’économie. 
-Les importations contribuent aussi à l’amélioration de la compétitivité de l’économie du fait des technologies importées 
nécessaires au processus de développement que l’économie ne peut pas fournir seule. En effet, les importations de biens 
d’équipement, notamment ceux à fort contenu technologique, permettront pour un pays de moderniser son appareil productif, 
de rattraper son retard technologique et de profiter des innovations effectuées à l’étranger. Les importations de ces produits 
permettront ainsi d’accroître la productivité ce qui améliore la compétitivité-prix de l’économie. 
- Les importations de biens et services de l’étranger créent un climat concurrentiel poussant les producteurs nationaux à 
innover, à accroître leur productivité et à améliorer ainsi leur compétitivité-prix.  
*Les importations de biens et services favorisent l’amélioration de la compétitivité structurelle d’une économie  : 
- L’importation permet à une économie de s’approvisionner d’une meilleure qualité de matières premières et énergétiques ainsi 
que des produits agricoles ce qui constitue un élément stimulant d’une production à zéro défauts, mieux adaptable aux 
exigences des consommateurs ce qui améliore la compétitivité structurelle de l’économie. 
- l’importation des nouvelles technologies permet aux entreprises nationales de moderniser leur appareil productif ce qui leur 
permet d’offrir des produits de meilleures qualités, diversifiés, capables de s’adapter aux exigences des consommateurs selon 
leurs goûts et leurs revenus d’où une amélioration de la compétitivité structurelle de l’économie. 
Question 8 : Quels sont les avantages des importations de biens et de services pour le producteur national ? 
A la suite de l’importation des biens et services de l’étranger, les producteurs nationaux  peuvent : 
- se procurer à moindre coût et  à une meilleure qualité les biens dont ils ont besoin pour produire et pour accroître leur 
production. 
- bénéficier de transferts de technologie (acquisition de brevets, achats de produits de haute technologie...) qui leur permettent 
de rattraper leur retard technologique, d’améliorer leur appareil productif, de profiter des innovations étrangères, de produire 
dans les mêmes conditions que les entreprises étrangères, d’améliorer la compétitivité, de promouvoir les exportations et de 
maintenir et d’accroître leur place dans les marchés externes.  
-  se trouver dans un climat concurrentiel  leur poussant  à innover, à accroître leur productivité et à améliorer  leur 
compétitivité-prix et hors-prix. 
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Question 9 : Présentez les avantages que procurent les recettes d’exportation à une économie. 
  Grâce aux exportations de biens et services, un pays peut accumuler des recettes en devises. Celles-ci pouvant servir à : 
- financer les importations de biens et services.  
- réduire  la dette extérieure du pays.  
- fiancer l’activité économique  
- l’Etat aura la possibilité de réaliser des investissements pour développer par exemple l’infrastructure, etc.  
Question 10 : Rappelez la notion d’économies d’échelle. 
  Les économies d'échelle réalisées par une entreprise  correspondent à une baisse du coût unitaire de production (coût moyen) 
lorsque les quantités produites augmentent. Elles  ont pour sources : 
 - La meilleure répartition des coûts fixes sur une plus grande quantité produite. Par exemple, une entreprise automobile 
obtiendra d'importantes économies d'échelle si elle répartit le coût de la mise en service d'une chaîne de production sur 
davantage de voitures, en cas d'augmentation de la production.  
-  Les réductions que l'entreprise obtient auprès de ses fournisseurs sur des achats en plus grand nombre. 
-  L’obtention de l’entreprise  de conditions financières plus favorables pour ses emprunts : taux d'intérêt plus faible de la part 
des banques, accès à une gamme plus large de produits financiers, etc. 
Question 11:Montrez comment les exportations contribuent à la croissance à travers la réalisation d’économies d’échelle. 
  Grâce aux exportations qui sont elles-mêmes une composante de la demande (elles constituent une demande externe qui 
s’ajoute à la demande interne), les producteurs auront un marché plus vaste que leur marché national, ce qui leur permettra de 
produire à grande échelle et donc d’abaisser les coûts de production. Ceci profitera aussi aux consommateurs qui auront à leur 
disposition une disponibilité de produits de meilleure qualité, à des prix plus adorables, répondant mieux à leurs exigences et qui 
leur permet d’éviter le risque de pénurie. Cette baisse de prix accroît le pouvoir d'achat des ménages, ce qui leur permet 
d’acheter davantage de produits ; cette augmentation de la demande est source de croissance pour l'économie nationale. 
Question 12:Montrez que la croissance des exportations permet de réduire le déficit commercial. 
La croissance des exportations, toutes choses égales par ailleurs (c'est-à-dire que lorsque les dépenses d’importation restent 
constantes), réduit le déficit commercial (quand les dépenses d'importations dépassent les recettes d'exportations). 
 Question 13: Montrez comment  les exportations de biens et services améliorent la compétitivité d’une économie. 
*Les exportations de biens et services favorisent l’amélioration de la compétitivité-prix d’une économie : 
- Grâce aux exportations qui sont elles-mêmes une composante de la demande (elles constituent une demande externe qui 
s’ajoute à la demande interne), les producteurs auront un marché plus vaste que le marché national, ce qui leur permettra de 
produire à grande échelle et donc d’abaisser les coûts de production d’où l’amélioration de la compétitivité-prix de l’économie. 
- Grâce aux exportations  de biens et services, un pays peut accumuler des recettes en devises. Celles-ci pouvant servir à financer 
les importations de matières premières et énergétiques et des produits agricoles , parfois à faible prix, permettront de réduire 
les coûts de production et de produire à plus grande échelle ce qui permet d’offrir des produits à un prix plus faible que celui des 
concurrents d’où l’amélioration de la compétitivité-prix de l’économie. 
- Les recettes d’exportations permettent aux entreprises d’acquérir des biens d’équipement modernes, de former leurs 
personnels, de faire des recherches, etc. Ce qui permet d’améliorer leurs productivités et favorise par la suite la compétitivité-
prix de l’économie. 
*Les exportations de biens et services favorisent l’amélioration de la compétitivité structurelle d’une économie : 
- Les recettes d’exportations permettent aux entreprises de financer les importations de matières premières et énergétiques 
ainsi que des produits agricoles de meilleure qualité ce qui constitue un élément stimulant d’une production à zéro défauts, 
mieux adaptable aux exigences des consommateurs ce qui améliore la compétitivité structurelle de l’économie. 
- Les recettes des exportations permettent aux entreprises de financer les importations de biens d’équipement permettant de 
moderniser leur appareil productif, de former leurs personnels, de faire des recherches, etc. Ce qui leur permet d’offrir des 
produits de meilleures qualités, diversifiés, capables de s’adapter aux exigences des consommateurs selon leurs goûts et leurs 
revenus d’où une amélioration de la compétitivité structurelle de l’économie. 
Question 14: Expliquez comment les exportations sont génératrices de création d’emplois et d’accroissement des revenus.  
Entant que demande additionnelle issue de l’extérieur, les exportations vont susciter de nouveaux investissements qui vont 
créer de nouveaux emplois et par la même des revenus supplémentaires pouvant favoriser la croissance économique. 

      Série 5 : Les mutations des structures de la production :  

Question 1 : Mettez en évidence l’évolution de la part de chaque secteur d’activité dans le PIB au cours de la croissance 
économique. 
Au cours de la croissance économique, la répartition sectorielle du PIB évolue : 

 Le poids(ou la part) du secteur primaire dans le PIB était d’abord très élevé puis il diminue à un niveau très bas. 

 Le poids du secteur secondaire dans le PIB augmente puis diminue. 

 Le poids du secteur tertiaire dans le PIB ne cesse d’augmenter. on parle d’ailleurs de « la tertiarisation de la production ».  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_de_production
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Question 2 : Caractérisez l’évolution de la répartition sectorielle de la population active au cours de la croissance économique. 
Au cours de la croissance économique, une évolution de la répartition sectorielle de la population active est constatée : 

 Au départ, le secteur primaire emploie la majorité de la main d’œuvre. Puis, depuis la révolution industrielle et avec la 
mécanisation de l’agriculture, la productivité du travail a progressé ce qui a entrainé une augmentation sans cesse du nombre 
d’emplois libéré et par conséquent l’emploi dans le secteur primaire décline et des transferts sectoriels de la main d’œuvre se 
réalisent d’abord au profit du secteur secondaire puis du secteur tertiaire. 

  Le secteur industriel connaît d’abord une augmentation de sa part dans la population active suite aux transferts de la main 
d’œuvre provenant du secteur primaire puis et après l’augmentation rapide du progrès technique et par conséquent de la 
productivité du travail, on assiste à une réduction des effectifs employés dans ce secteur qui s’accélère surtout avec l’arrivée de 
la robotique ce qui traduit par une réduction de la part du secteur secondaire dans la population active et des transferts 
sectoriels de la main d’œuvre se réalisent au profit du secteur tertiaire. 

 Le secteur tertiaire connaît une progression de l’emploi, il occupe aujourd’hui la part la plus importante dans la  population 
active. en effet, on assiste à un glissement permanent de la main d’œuvre vers se secteur puisque le rythme de croissance de la 
productivité dans ce dernier est moins rapide que dans les deux autres secteurs qui utilisent des combinaisons de plus en plus 
capitalistiques. Toutefois, le tertiaire comprend des emplois précaires, peu productifs, peu rémunérés et peu sécurisés. 
Question 3 : Expliquez le transfert sectoriel de la population active au cours de la croissance économique. 
Au cours de la croissance économique, une évolution de la répartition sectorielle de la population active est constatée : 

 Au départ, le secteur primaire emploie la majorité de la main d’œuvre. Puis, depuis la révolution industrielle, les emplois du 
secteur primaire déclinent du fait de la croissance moyenne la productivité dans l’agriculture provenant de la mécanisation,  des 
méthodes de sélection des semences, de l’emploi des produits issus de l’industrie chimique, etc. Il s’est alors produit un exorde 
rural et un transfert d’emplois dans le secteur industriel en plein essor. 

 Le secteur secondaire connaît donc d’abord une augmentation de sa part dans la population active suite aux transferts de la 
main d’œuvre provenant du secteur primaire, mais, ensuite et après l’augmentation rapide du progrès technique et par 
conséquent de la productivité,  on assiste à une réduction des effectifs employés dans ce secteur qui s’accélère surtout avec 
l’arrivée de la robotique ce qui se traduit par une réduction de la part du secteur secondaire dans la population active et des 
transferts sectoriels de la main d’œuvre se réalisent au profit du secteur tertiaire. 

 Enfin, le secteur tertiaire connaît une progression de l’emploi,  il occupe aujourd’hui la part la plus importante dans la population 
active. En effet, on assiste à un glissement permanant de la main d’ouvre vers ce secteur puisque : 
- Le rythme de croissance de la productivité dans le tertiaire est moins rapide que les deux autres secteurs  qui utilisent des 
combinaisons de plus en plus capitalistiques. 
- La demande des ménages se dirige plus massivement vers les services marchands et non marchands ce qui stimule l’emploi 
dans ce secteur. 
- La part des dépenses des ménages dirigée auparavant vers l’alimentation décline au profit d’autres postes budgétaires.  
Question 4 : Quels sont les facteurs qui expliquent l’évolution de la répartition sectorielle de la population active. 
Les facteurs qui expliquent l’évolution de la répartition sectorielle de la population active sont : 
- D’abord, c’est grâce à la mécanisation de l’agriculture, aux méthodes de sélection des semences, à l’emploi des produits issus 
de l’industrie chimique depuis la révolution industrielle,  que les emplois du secteur primaire déclinent et la part de ce secteur 
dans la population active baisse.  
- Ensuite, l’augmentation de la part du secteur secondaire dans la population active enregistrée dans un premier temps,  
s’explique par les transferts de la main d’œuvre provenant du secteur primaire, puis , dans un deuxième temps, la réduction des 
effectifs employés dans ce secteur qui se traduit par une réduction de sa part dans la population active s’explique par 
l’augmentation rapide du progrès technique (surtout avec l’arrivée de la robotique) et par conséquent de la productivité.  
- Enfin, l’accroissement de la part du secteur tertiaire dans la population active peut être expliqué par : 
→Le rythme de croissance de la productivité dans le tertiaire qui est moins rapide que les deux autres secteurs  qui utilisent des 
combinaisons de plus en plus capitalistiques. 
→La demande des ménages qui se dirige plus massivement vers les services marchands et non marchands ce qui stimule 
l’emploi dans ce secteur. 
→La part des dépenses des ménages qui est dirigée auparavant vers l’alimentation,  décline  aujourd’hui au profit d’autres 
postes budgétaires.  
Question 5 : Montrez que le progrès technique est source d’évolution sectorielle. 
Le progrès technique est source d’évolution sectorielle. En effet :  
- C’est d’abord grâce à la mécanisation de l’agriculture que la productivité dans le secteur agricole  a augmenté à un rythme 
moyen ce qui a entraîné une baisse da la part de ce secteur dans la population active au profit du secteur secondaire ainsi que la 
baisse de sa part dans le PIB malgré la forte augmentation de la production agricole  étant donné  que l’accroissement des 
revenus des ménages qui sera affecté de plus en plus à d’autres rubriques de consommation outre que l’alimentation.  
- C’est ensuite grâce à l’augmentation rapide du progrès technique (surtout avec l’arrivée de la robotique) et par conséquent de 
la productivité que la part du secteur industriel dans l’emploi total a baissé au profit du secteur tertiaire et que malgré la forte 
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augmentation de la production industrielle, sa part dans le PIB régresse au profit du secteur tertiaire puisqu’avec l’accroissement 
des revenus des ménages, la  demande de ces derniers se dirige plus massivement vers les services.  
 Question 6 : Expliquez les raisons du déclin de l’emploi industriel. 
L’emploi dans le secteur industriel décline du fait de l’augmentation rapide du progrès technique (surtout avec l’arrivée de la 
robotique) et par conséquent de la productivité dans ce secteur. 
 Question 7 : Expliquez  le phénomène de la tertiarisation de la production. 
  Le phénomène de la tertiarisation de la production signifie qu’au cours de la croissance économique, la répartition sectorielle 
du PIB a évolué au profit du secteur tertiaire. En effet, la part du  secteur tertiaire dans le PIB ne cesse d’augmenter, il occupe 
aujourd’hui la part la plus importante dans le PIB.  
 Ce Phénomène peut être expliqué par plusieurs facteurs dont notamment :  
- L’accroissement de la demande des services par les ménages : la croissance économique génère une hausse des revenus des 
ménages  et par là-même une amélioration de leur niveau de vie qui favorise une modification de la structure de la 
consommation. La demande supplémentaire s’oriente, au fur et à mesure de l’accroissement des revenus, vers les services 
(santé, transports, télécommunications, enseignement, culture, loisirs, etc.) d’où on assiste à l’augmentation de leur part de ces 
dans les dépenses totales de consommation des ménages tandis que le coefficient budgétaire de l’alimentation régresse.  
- L’accroissement de la demande des services par les entreprises : On assiste à une forte progression des services utilisés par les 
entreprises (conseil, assistance, études, publicité, etc.). En outre, plusieurs de ces entreprises, préfèrent, pour des raisons de 
rentabilité et d’efficacité, acheter certains services à des entreprises spécialisées plutôt que de les produire elles-mêmes telles 
que l’entretien et la surveillance des locaux, la restauration et le transport du personnel, les services informatiques, etc.   
- Le développement technologique : Plusieurs innovations ainsi que l’intégration des technologies de l’information et de la 
communication dans le différentes activités ont permis le développement du travail immatériel et la prolifération de nouveaux 
services (logiciels, commerce électronique, internet, etc.).  
- La recherche d’une plus grande compétitivité : la volonté de réaliser cet objectif contraint les entreprises à offrir divers 
services (publicité, conseils, installation, réparation, livraison à domicile, etc.).  
Question 8 : Expliquez le phénomène de tertiarisation de l’économie. 
   Le phénomène de tertiarisation de l’économie qui se manifeste par  la multiplication des activités de services, l’augmentation 
de la part du tertiaire aussi bien dans le PIB que dans la population active, l’accroissement  de la part des services dans les 
dépenses de consommation des ménages et la montée des échanges des services , peut être expliqué par plusieurs facteurs dont 
notamment :  
- L’accroissement de la demande des services par les ménages : la croissance économique génère une hausse des revenus des 
ménages  et par là-même une amélioration de leur niveau de vie qui favorise une modification de la structure de la 
consommation. La demande supplémentaire s’oriente, au fur et à mesure de l’accroissement des revenus, vers les services 
(santé, transports, télécommunications, enseignement, culture, loisirs, etc.) d’où on assiste à l’augmentation de leur part de ces 
dans les dépenses totales de consommation des ménages tandis que le coefficient budgétaire de l’alimentation régresse.  
- L’accroissement de la demande des services par les entreprises : On assiste à une forte progression des services utilisés par les 
entreprises (conseil, assistance, études, publicité, etc.). En outre, plusieurs de ces entreprises, préfèrent, pour des raisons de 
rentabilité et d’efficacité, acheter certains services à des entreprises spécialisées plutôt que de les produire elles-mêmes telles 
que l’entretien et la surveillance des locaux, la restauration et le transport du personnel, les services informatiques, etc.   
- Le développement technologique : Plusieurs innovations ainsi que l’intégration des technologies de l’information et de la 
communication dans les différentes activités ont permis le développement du travail immatériel et la prolifération de nouveaux 
services (logiciels, commerce électronique, internet, etc.).  
- La recherche d’une plus grande compétitivité : la volonté de réaliser cet objectif contraint les entreprises à offrir divers 
services (publicité, conseils, installation, réparation, livraison à domicile, etc.). 
- La faiblesse des gains de productivité dans le tertiaire : les gains de productivité dans certaines activités de services, se 
réalisent à un rythme inférieur à celui de la production et à celui enregistré dans les deux autres secteurs  qui utilisent des 
combinaisons de plus en plus capitalistiques ce qui génère la création de nouveaux emplois dans le tertiaire.  
- L’accroissement des flux d’échanges internationaux de biens : Les échanges internationaux de biens ont développé plusieurs 
échanges de services qui leur sont liés tels que : le transport, les assurances, les télécommunications, les services bancaires, etc.   
Question 9 : par quoi se manifeste le développement remarquable du secteur tertiaire dans les économies actuelles ? (Session 
de contrôle 2013) 
Le développement remarquable du secteur tertiaire dans les économies actuelles se manifeste par :  
- La multiplication des activités de services : Durant ces dernières décennies, on assiste à la prolifération des services. De 
nouvelles activités et de nouveaux métiers apparaissent dans le tertiaire et connaissent une expansion rapide dans divers 
domaines et particulièrement dans les domaines liés à la recherche, aux loisirs, aux services financiers, aux activités culturelles et 
à divers services fournis aux entreprises et aux ménages.  
- L’augmentation de la part (ou poids) du secteur tertiaire dans le PIB : Le tertiaire devient prépondérant. C’est ainsi que la part 
des services dans le PIB ne cesse d’augmenter alors que l’agriculture puis l’industrie voient leur part diminuer.  
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- L’augmentation de la part (ou poids) du secteur tertiaire dans la population active : Aujourd’hui, ce sont les services qui 
emploient la part la plus grande de la population active.  
- L’accroissement de la part des services dans les dépenses de consommation des ménages : Le coefficient budgétaire des 
services augmente d’une manière continue.  
- La montée des échanges de services : Durant ces dernières décennies, les échanges de services ne cessent de croître. Leur 
poids dans les échanges internationaux augmente sensiblement pour atteindre aujourd’hui 20% du commerce mondial.  
Question 10 : Quels sont les facteurs qui expliquent l’évolution de la répartition sectorielle de la population active. 
→ Même réponse à la question 4.                   
 Question 11 : Quels sont les manifestations et les raisons de la tertiarisation de l’économie ? 
*Les manifestations de la tertiarisation des économies actuelles :  
     Le développement remarquable du secteur tertiaire dans les économies actuelles se manifeste par :  
- La multiplication des activités de services : Durant ces dernières décennies, on assiste à la prolifération des services. De 
nouvelles activités et de nouveaux métiers apparaissent dans le tertiaire et connaissent une expansion rapide dans divers 
domaines et particulièrement dans les domaines liés à la recherche, aux loisirs, aux services financiers, aux activités culturelles et 
à divers services fournis aux entreprises et aux ménages.  
- L’augmentation de la part (ou poids) du secteur tertiaire dans le PIB : Le tertiaire devient prépondérant. C’est ainsi que la part 
des services dans le PIB ne cesse d’augmenter alors que l’agriculture puis l’industrie voient leur part diminuer.  
- L’augmentation de la part (ou poids) du secteur tertiaire dans la population active : Aujourd’hui, ce sont les services qui 
emploient la part la plus grande de la population active.  
- L’accroissement de la part des services dans les dépenses de consommation des ménages : Le coefficient budgétaire des 
services augmente d’une manière continue.  
- La montée des échanges de services : Durant ces dernières décennies, les échanges de services ne cessent de croître. Leur 
poids dans les échanges internationaux augmente sensiblement pour atteindre aujourd’hui 20% du commerce mondial.  
*Les raisons ou les facteurs qui expliquent la tertiarisation des économies actuelles :  
- L’accroissement de la demande des services par les ménages : la croissance économique génère une hausse des revenus des 
ménages  et par là-même une amélioration de leur niveau de vie qui favorise une modification de la structure de la 
consommation. La demande supplémentaire s’oriente, au fur et à mesure de l’accroissement des revenus, vers les services 
(santé, transports, télécommunications, enseignement, culture, loisirs, etc.) d’où on assiste à l’augmentation de leur part de ces 
dans les dépenses totales de consommation des ménages tandis que le coefficient budgétaire de l’alimentation régresse.  
- L’accroissement de la demande des services par les entreprises : On assiste à une forte progression des services utilisés par les 
entreprises (conseil, assistance, études, publicité, etc.). En outre, plusieurs de ces entreprises, préfèrent, pour des raisons de 
rentabilité et d’efficacité, acheter certains services à des entreprises spécialisées plutôt que de les produire elles-mêmes telles 
que l’entretien et la surveillance des locaux, la restauration et le transport du personnel, les services informatiques, etc.   
- Le développement technologique : Plusieurs innovations ainsi que l’intégration des technologies de l’information et de la 
communication dans les différentes activités ont permis le développement du travail immatériel et la prolifération de nouveaux 
services (logiciels, commerce électronique, internet, etc.).  
- La recherche d’une plus grande compétitivité : la volonté de réaliser cet objectif contraint les entreprises à offrir divers 
services (publicité, conseils, installation, réparation, livraison à domicile, etc.). 
- La faiblesse des gains de productivité dans le tertiaire : les gains de productivité dans certaines activités de services, se 
réalisent à un rythme inférieur à celui de la production et à celui enregistré dans les deux autres secteurs  qui utilisent des 
combinaisons de plus en plus capitalistiques ce qui génère la création de nouveaux emplois dans le tertiaire.  
- L’accroissement des flux d’échanges internationaux de biens : Les échanges internationaux de biens ont développé plusieurs 
échanges de services qui leur sont liés tels que : le transport, les assurances, les télécommunications, les services bancaires, etc.   
Question 12 : Repérez les secteurs gagnants et les secteurs perdants en termes d’emplois au cours de la croissance 
économique. 
  Au cours de la croissance économique, la structure de la population active par secteur d’activité change au profit du secteur 
tertiaire. En effet, aujourd’hui, ce sont les services qui emploient la part la plus grande de la population active. C’est ainsi que la 
part des services dans la population active ne cesse d’augmenter alors que l’agriculture puis l’industrie voient leur part diminuer. 
Le secteur primaire et le secteur secondaire sont donc les secteurs perdants en termes d’emplois alors que c’est le secteur 
tertiaire qui gagne de plus en plus les emplois.  
Question 13: Caractérisez puis justifiez les emplois qui se développent dans le secteur tertiaire au cours de la croissance 
économique.  
Le tertiaire comprend des emplois précaires (non stables), peu productifs, peu rémunérés et peu sécurisés (faible couverture 
sociale)  et avec des mauvaises conditions de travail.   
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Question 14: Complétez le tableau suivant en identifiant les mutations sectorielles qui accompagnent la croissance 
économique au niveau : d’emplois, de la rémunération et de la qualification. 

                  Secteurs     

Critères                                         

   Secteur primaire      Secteur secondaire     Secteur tertiaire 

Emploi Emploi instable (exorde 

rural) avec des 

mauvaises conditions de 

travail 

Emploi stable avec des conditions 

de travail favorables  

Emplois souvent 

précaires (non stables) 

avec des contrats à durée 

déterminée (CDD) 

Rémunération Faible rémunération Bonne rémunération Faible rémunération 

Qualification Main d’œuvre 

faiblement qualifiée et 

peu productive   

Main d’ouvre qui devient de plus 

en plus polyvalente avec 

l’intégration rapide du progrès 

technique dans le processus de 

production  et surtout avec 

l’arrivée de la robotisation  

Main d’ouvre faiblement 

qualifiée et peu 

productive  

Question 15 : Décrivez le mécanisme de la transformation structurelle de l’emploi au niveau des secteurs d’activités. 
           → Même réponse à la question 2.                   
Question 16: Peut-on parler de la stabilité de l’emploi dans le secteur tertiaire ? 
  Malgré que le secteur tertiaire soit le moteur de la croissance économique, il attire globalement des emplois non stables 
(précaires) avec des contrats à durée déterminée (CDD) surtout dans certains domaines comme le commerce, le tourisme, le 
secteur informel, la restauration, le jardinage, etc. En effet, la main d’œuvre occupée dans ces emplois est faiblement qualifiée, 
peu productive, moins sécurisée et travaillant dans des mauvaises conditions. Toutefois, avec l’intégration des technologies de 
l’information et de la communication dans les différentes activités, on assiste au développement du travail immatériel et la 
prolifération de nouveaux services (informatique, télécommunications, logiciels, commerce électronique, internet, 
enseignement assisté par ordinateur, etc.) qui attirent des emplois stables avec des contrats de travail à durée indéterminée 
(CDI), plus productifs, plus sécurisés  et qui nécessitent une main d’œuvre qualifiée s’adaptant plus aux nouvelles technologies . 
Question 17: Les gains de productivité génèrent-ils toujours la création d’emplois au niveau des secteurs d’activité ? 

  Les gains de productivité peuvent influencer  le niveau de l'emploi au niveau des secteurs d’activité: 

        a- Ils permettent la création d'emplois au niveau des secteurs d’activité : lorsque la productivité évolue à un 
rythme inférieur à celui de la production. C'est-à-dire lorsque le taux de croissance de la production est supérieur à 
celui de la productivité. En effet :  

  - Lorsque les gains de productivité réalisés au niveau du secteur primaire sont affectés vers des investissements 
agricoles, ils créent de nouvelles activités et donc de nouveaux emplois et une main d’œuvre rurale sera ainsi de plus en 
plus embauchée.  
  -  Lorsque les gains de productivité réalisés au niveau du secteur secondaire sont affectés vers des investissements (de 
capacité et de modernisation), ils créent de nouvelles activités : industries chimiques, mécaniques, électriques, etc. qui 
créent à leur tour de nouveaux emplois. 
  - Au niveau du secteur tertiaire, les gains de productivité permettent le développement des activités de services telles 
que le commerce, les télécommunications, le tourisme, le transport, les logiciels, etc. qui créent à leur tour de nouveaux 
emplois.  
       b-  Ils entraînent la destruction d’emplois au niveau des secteurs d’activité :  
  Certains emplois risquent de disparaître lorsque la productivité évolue à un rythme supérieur à celui de la production. 
C'est-à-dire lorsque le taux de croissance de la productivité est supérieur à celui de la production.  En effet :  
  - Une amélioration de la productivité au niveau des trois secteurs d’activité qui est due à l'adoption d'une nouvelle 
technologie (mécanisation de l’agriculture, l’intégration de plus en plus poussée du progrès technique  dans le secteur 
industriel et le secteur tertiaire) génère la destruction des emplois des travailleurs non qualifiés. 
  - Une amélioration de la productivité qui est due à une meilleure organisation du travail peut aussi réduire  certains 
emplois au niveau des secteurs d’activité. 

 

Question 18: Dites si la tertiarisation de l’économie signifie-t-elle une désindustrialisation ? 
La croissance économique s’est accompagnée par une évolution remarquable au niveau des secteurs d’activités qui a débouché 
sur une prépondérance  du secteur tertiaire.  
La tertiarisation de l’économie n’a pas pour autant négliger l’importance du secteur secondaire. En effet : 
*La tertiarisation est à l’origine du déclin du secteur secondaire du moment où on remarque : 
   - Une augmentation de la part du secteur tertiaire dans le PIB expliquée par l’importance des investissements de services, 
l’apparition de nouvelles activités, l’augmentation de la demande des services, l’externalisation des activités des entreprises 
industrielles → La majorité des richesses proviennent du secteur tertiaire , avec une régression des produits industriels . 
    - Une augmentation de la part de la population active dans le secteur tertiaire en raison : 
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     →Que le secteur tertiaire est à faible productivité : création d’emplois. 
     →De la diversité des activités de services. 
     →Que ce secteur est capable d’absorber une main d’œuvre nombreuse faiblement qualifiée, rejetée par le secteur industriel. 
     - Une montée progressive de la part des services dans le commerce mondial au détriment de la part des produits industriels. 
*Mais la tertiarisation ne signifie pas la désindustrialisation car le tertiaire ne se développe pas d’une façon correcte et 
maintenue que lorsqu’il prend appui sur une industrie rentable et dynamique. En effet,  la complémentarité de ces deux secteurs 
s’explique par la nécessité du secteur secondaire pour le tertiaire, c’est ainsi : 
  -Que le secteur secondaire constitue le secteur moteur de la transformation structurelle nécessaire pour le secteur tertiaire. 
  -Le secteur secondaire développe les modes de production, nécessite de nouvelles techniques de production pour créer de 
nouveaux biens, nouveaux emplois, nouvelles activités →le secteur secondaire se tertiarise. 
  -Le secteur secondaire crée de nouveaux modes de consommation du fait que les nouvelles activités engendrent des 
changements dans les habitudes de consommation , de nouvelles  façons de vivre, nouvelles activités culturelles , sportives , 
loisirs , etc. 
Question 19: Distinguer l’innovation de l’invention. 
*L’invention : est le fruit d’une découverte scientifique.  
  Exemples :  
- La découverte du principe du moteur à explosion est une invention.  
- La découverte du Laser  est une invention 
*L’innovation : C’est l’application de l’invention ou autrement c’est la mise en place de l’invention dans  l’entreprise ou sur le 
marché.  
  Exemples : 
- La première automobile commercialisée est une innovation.  
- La commercialisation du premier ordinateur ou la mise en place du taylorisme sont des innovations. 
- L’application du Laser principalement dans la chirurgie est une innovation.    
Question 20: Comment l’investissement matériel et l’investissement immatériel constituent-t-ils une source de compétitivité 
pour les entreprises ? 
*L’investissement matériel permet dans la plupart des cas de réaliser des gains de productivité. La répartition de ces derniers 
entraîne une baisse des prix ce qui améliore la compétitivité-prix. 
Etant considéré comme un vecteur de progrès technique, l’investissement matériel permet d’introduire des innovations de 
procédés et de produits. Ces innovations favorisent l’amélioration de la qualité des produits (meilleure fiabilité, plus grande 
sécurité, plus de confort, etc.), une plus grande diversification et une différenciation des produits (pour répondre à une demande 
plus exigeante et pour s’adapter plus aux goûts, à l’âge, aux revenus des consommateurs, etc.). Elles contribuent ainsi à rendre 
l’économie plus compétitive en dehors des prix (compétitivité structurelle).  
*L’investissement immatériel, à travers les dépenses de recherche et l’utilisation des logiciels, permet de réduire le coût de 
production et d’améliorer par la suite la compétitivité-prix. Ces dépenses permettent aussi de favoriser l’apparition de nouveaux 
produits différenciés et avec les dépenses commerciales leur différenciation s’accentue ce qui améliore leur compétitivité hors-
prix.  
Question 21: Quelles sont les caractéristiques des techniques de production avant et après  la révolution industrielle ? 
  Avant la révolution industrielle, les techniques de production étaient tout à fait traditionnelles et rudimentaires. Mais, depuis la 
révolution industrielle, on assiste à l’accélération du rythme d’évolution de ces techniques. On est  ainsi passé d’une économie 
artisanale à une économie caractérisée par une évolution très rapide des techniques de production.  
Question 22 : Quel est l’impact de la révolution industrielle sur les techniques de production. 
  La révolution industrielle est la transformation économique et sociale marquée par le développement du machinisme et des 
nouvelles technologies mises en place à partir de la fin du XVIIIe siècle d’abord en 
Angleterre puis dans d’autres pays européens et que se propagent progressivement à travers le monde. 
On distingue souvent 3 révolutions industrielles. La première de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle est marquée par 
la machine à vapeur et les innovations dans le textile et la sidérurgie. La seconde est celle de la fin du XIXe siècle avec 
l’électricité, le moteur à explosion, les innovations dans le domaine de la chimie et des transports. La troisième, actuelle, est 
celle de l’informatique, des biotechnologies et de l’énergie atomique. 
 
Question 23 : Repérez sur un axe temporel les différentes phases de l’évolution des techniques de production. 
*La première phase : avant la révolution industrielle (avant la fin du 18ème siècle) : caractérisée par des techniques de 
production traditionnelles et rudimentaires.  
*La deuxième phase : après la révolution industrielle (depuis la fin du 18ème siècle) : caractérisée par une évolution très rapide 
des techniques de production allant de la mécanisation (surtout durant les trente glorieuses)  jusqu’à la robotisation (durant la 
période récente).  
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Question 24 : Mettez en évidence l’évolution des techniques de production au cours de la  croissance économique.  
- Depuis la révolution industrielle, on assiste à l’accélération du rythme d’évolution des techniques de production. On est passé 
d’une économie artisanale utilisant des techniques de production tout-à-fait traditionnelles, à une économie caractérisée par 
une évolution spectaculaire (incroyable, rapide)  des techniques de production. 
-Cette évolution rapide des techniques de production est expliquée en grande partie par l’intégration croissante du progrès 
technique dans le processus de production. De ce fait, toutes les grandes entreprises et un nombre sans cesse croissant de petites 
et moyennes entreprises (les PME) sont engagées dans des opérations de  mécanisation, d’automatisation et de robotisation. 

 La mécanisation : Se traduit par l’utilisation des machines dans le processus de production qui sont dirigées directement par des 
travailleurs. La mécanisation a modifié les procédés  de production en imposant à l’ouvrier ses gestes et ses rythmes, en 
réduisant le nombre de ses interventions et en lui faisant perdre de plus en plus contact avec l’objet de son travail. 

 L’automatisation : Ce terme est apparu dès 1947 pour désigner les formes modernes de la mécanisation de la production. C’est 
un processus par lequel une série d’opérations s’effectue spontanément sans autre intervention  humaine que le déclenchement 
initial. Ainsi, avec l’automatisation, l’effort de l’homme est totalement remplacé par la machine mais la présence humaine est 
cependant indispensable pour le déclenchement initial et pour surveiller le bon fonctionnement des opérations. 

 La robotisation (ou la robotique) : C’est une composante de la productique (un procédé qui regroupe entre l’automatisation et 
l’informatisation de tous les stades de production)  du fait qu’elle ne concerne qu’un stade déterminé de la production c'est-à-dire 
que chaque robot (machine associée à un ordinateur) est programmé pour assurer certaines tâches spécifiques plus ou moins 
complexes (manipulation des pièces, assemblage, usinage, etc.). 
Question 25 : Expliquez le rythme croissant de l’évolution des techniques de production. 
L’évolution rapide des techniques de production est expliquée en grande partie par l’intégration croissante du progrès technique 
dans le processus de production. 
Question 26 : Montrez que l’évolution des techniques de production diffère selon les activités. 
   Le progrès des techniques de production, tout en étant un phénomène général n’a pas du tout la même intensité selon 
l’activité. En effet, les techniques du secteur tertiaire ont  peu évolué dans le temps et se trouvent aussi analogues dans 
l’espace ; c’est le cas par exemple d’un coiffeur, à Paris ou à Tunis, qui met toujours, comme en 1850, une vingtaine de minutes à 
couper les cheveux d’un homme ; écrire un roman, écrire et jouer une pièce de théâtre, peindre un tableau prend aussi le même 
temps qu’au 18ème siècle. Par contre, l’évolution des techniques de production est énorme pour toutes les productions du 
secteur secondaire et primaire. 
Question 27 : Complétez le tableau suivant : 

 Définition L’impact positif sur la production 

 La mécanisation Se traduit par l’utilisation des machines dans le 

processus de production qui sont dirigées 

directement par des travailleurs 

Production en grande quantité, standardisée, en 

série et avec qualité médiocre.  

                  

L’automatisation 

C’est un processus par lequel une série 

d’opérations s’effectue spontanément sans autre 

intervention  humaine que le déclenchement 

initial. Ainsi, avec l’automatisation, l’effort 

physique de l’homme est totalement remplacé par 

la machine mais la présence humaine est 

cependant indispensable pour le déclenchement 

initial et pour surveiller le bon fonctionnement 

des opérations. 

Production en grande quantité et avec une 

amélioration de sa qualité.   

 La robotisation Se traduit par l’utilisation de robots (machines 

associées à des ordinateurs) qui sont programmés 

pour assurer   certaines tâches spécifiques plus ou 

moins complexes (manipulation des pièces, 

assemblage, usinage, etc.). Les entreprises tendent 

de plus en plus à associer des ordinateurs à des 

machines mécaniques pour en faire des robots. 

Production assurée par des robots,  diversifiée et de 

qualité (zéro défauts).   

Question 28 : Dites comment le machinisme au cours des 30 glorieuses a favorisé les innovations des procédés. 
Le machinisme (ou la mécanisation) consiste à utiliser des machines dans le processus de production qui sont dirigées directement 
par des travailleurs. Cette technique de production qui  a marqué considérablement la période des trente glorieuses, a favorisé les 
innovations de procédés. En effet :  
- L’utilisation des machines a favorisé la découverte et l’exploitation de nouvelles sources d’énergie, de matières premières, etc.  
- Le machinisme a exigé une organisation scientifique  du travail (travail à la chaîne, un système de convoyage) qui rend l’ouvrier 
spécialisé, capable d’exercer  des tâches d’exécution et suit les ordres dictés par les travailleurs de conception (un travail intellectuel).  
- Le machinisme a poussé les entreprises à utiliser de nouvelles méthodes de production : changement de techniques utilisées, 
production de masse, en série, standardisée, etc.  
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Question 29 : En quoi les mutations sectorielles ont suivi les mutations des techniques de production ? 
Les mutations sectorielles ont suivi les mutations des techniques de production, en effet :  
*Au niveau du secteur primaire : on assiste à une prédominance de ce secteur avant la première révolution industrielle, en 
utilisant des techniques de production rudimentaires, simples et archaïques, à faibles productivité, c’est ainsi qu’il occupe une part 
importante dans le PIB et dans la population active.  
*Le secteur industriel devient le moteur de l’activité économique après les deux révolutions industrielles, son essor se justifie par 
l’intégration des machines : mécanisation de la production qui se développe pour déclencher la première forme de 
l’automatisation (forme moderne de la mécanisation). Ce secteur à forte productivité occupe une part importante dans le PIB et 
dans la population active.  
Seulement, avec le progrès technique, l’industrie rejette la main d’œuvre qui serait remplacée par les nouvelles machines, un 
glissement des investissements vers les activités de services, donc on assiste à un déclin de la part du secteur secondaire dans le 
PIB et dans la population active en faveur du secteur tertiaire.  
* Avec la troisième révolution industrielle, le secteur tertiaire se développe parallèlement avec l’automatisation et la 
robotisation (flexibilité des travailleurs et des techniques de production) pour répondre à une demande accrue des services de la 
part des ménages, des entreprises, de l’extérieur, etc. Ce secteur attire des investissements importants et des emplois divers.  
Question 30 : Dites comment la mécanisation comme technique de production a stimulé la compétitivité-prix ? 
  La mécanisation consiste à introduire des machines dans le processus de production qui sont dirigées directement par les 
travailleurs. Cette technique a permis une production de masse dans les entreprises  d’où la réalisation des économies d’échelles, 
source de la baisse des prix de vente suite à une baisse des coûts unitaires moyens. Ceci stimule donc la compétitivité-prix. 
  De plus, la mécanisation permet la réduction des gestes inutiles et des temps morts, la parcellisation plus poussée des tâches et  
l’accélération des cadences entrainant un accroissement de la productivité qui se traduit par des gains de productivité c'est-à-dire 
des revenus supplémentaires obtenus par l’entreprise dont leur répartition peut profiter aux ménages sous forme d’une baisse 
des prix d’où l’amélioration de la compétitivité-prix des entreprises.  
Question 31: Peut-on affirmer que la robotisation améliore seulement la compétitivité structurelle ? 
  La robotisation consiste à employer des machines automatiques reliées par un système informatique qui permet de remplacer 
l’effort physique et quelques activités intellectuelles des travailleurs. Cette technique intègre le progrès technique et a réussi 
d’améliorer la qualité ainsi que différencier les produits selon la demande, ce qui a permis l’amélioration de la compétitivité 
structurelle. Mais cette technique a amélioré aussi  la compétitivité-prix. En effet, la robotisation a réussi de remplacer les 
travailleurs, ceci a permis aux entreprises de baisser ses charges (salaires et cotisations sociales). En plus, le progrès technique 
incorporé a permis aussi aux entreprises de produire en masse et de réaliser ainsi des économies d’échelles. Donc il en résulte une 
baisse des coûts qui contribuent à baisser les prix de vente ce qui améliore la compétitivité-prix. 
Question 32 : Comparez la mécanisation et  l’automatisation. 

 La mécanisation      L’automatisation 

   Points communs                           

(ou les ressemblances) 

- Ce sont deux techniques qui introduisent l’emploi de machines dans le processus de production. 

 

Points de différence Dans les entreprises mécanisées,  les machines 

utilisées sont dirigées directement par des 

travailleurs. Ces machines les déchargent de 

certaines activités et réduisent leur effort physique.  

Dans les entreprises automatisées, les 

machines utilisées remplacent l’effort 

physique de l’homme sauf  le déclenchement 

initial du système automatique.  

Question 33 : Comparez l’automatisation et  la robotisation. 

 L’automatisation La robotisation 

    Points communs                             

(ou les ressemblances) 

- Ce sont deux techniques qui introduisent l’emploi de machines dans le processus de production. 

- Les machines utilisées remplacent l’effort physique de l’homme.  

Points de différence Dans les entreprises automatisées, les 

machines utilisées remplacent l’effort 

physique de l’homme sauf  le 

déclenchement initial du système 

automatique.  

Dans les entreprises qui adoptent la robotisation, les 

machines programmables appelées robots, 

fonctionnent désormais sans intervention directe de 

l’homme. Elles remplacent non seulement son activité 

physique mais encore certaines activités intellectuelles. 

Question 34 : Comparez la mécanisation et la robotisation. (Session principale 2009)  

         La mécanisation            La robotisation 

Points communs 

(ou les ressemblances) 

- Ce sont deux techniques qui introduisent l’emploi de machines dans le processus de production.  

Points de différence Dans les entreprises mécanisées,  les machines 

utilisées sont dirigées directement par des 

travailleurs. Ces machines les déchargent de 

certaines activités et réduisent leur effort 

physique. 

Dans les entreprises qui adoptent la 

robotisation, les machines programmables 

appelées robots, fonctionnent désormais sans 

intervention directe de l’homme. Elles 

remplacent non seulement son activité physique 

mais encore certaines activités intellectuelles. 
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Question 35 : Montrez que les techniques de production sont de plus en plus flexibles. 
Aujourd’hui, les techniques de production sont devenues  de plus en plus flexibles pour répondre rapidement à une 
augmentation ou une modification des caractéristiques de la demande. Cette flexibilité est favorisée par l’intégration du progrès 
technique dans le processus de production.  
Question 36: Identifiez la flexibilité des techniques de production puis présentez ses objectifs (ou ses raisons).  
  La flexibilité des techniques de production dite aussi flexibilité technique est la capacité de l’entreprise à s’adapter rapidement 
aux changements de son environnement en employant des techniques de production ajustables et des travailleurs flexibles. 
 La flexibilité des techniques de production a pour objectifs (ou raisons):   
-La recherche d’un accroissement rapide du volume de la production pour répondre à une augmentation de la demande.  
 -L’accroissement de  la capacité de s’adapter à une  modification des caractéristiques de la demande en passant rapidement 
d’un type de produit fini à un autre.  
Question 37 : Par quoi se caractérisent les ateliers flexibles ? 
Les ateliers flexibles sont des unités de production qui fonctionnent avec des machines polyvalentes nécessitant des travailleurs 
polyvalents. Ces ateliers se caractérisent par :  
- Des machines programmables et reprogrammables. 
-Des machines assistées par ordinateur capables de produire à l’unité. 
- Des machines capables de modifier à la demande les étapes de fabrication avec un temps de réglage limité. 
- Des machines qui peuvent accroître rapidement la gamme des produits offerts.  
Question 38 : Quelles sont les exigences d’un atelier (ou d’une entreprise) flexible ? 

→ Même réponse à la question 39.  
Question 39 : Montrez que la polyvalence des équipements et des travailleurs facilite la flexibilité des ateliers. (Session 
principale 2011) 
La polyvalence des équipements et des travailleurs facilite la flexibilité des ateliers. En effet :  
-la polyvalence(ou la flexibilité) des équipements dans le sens où ceux-ci permettent de modifier le volume et les 
caractéristiques des biens produits par simple reprogrammation et permettent ainsi l’adaptation rapide de la production aux 
exigences des clients sans grandes difficultés.  
 - la polyvalence des travailleurs c'est-à-dire des travailleurs ayant des compétences techniques qui les rendent aptes à 
comprendre les systèmes programmables pour pouvoir les modifier ou les maintenir et qui améliorent ainsi leur capacité à 
adapter rapidement  la production aux exigences de la demande des clients.  
Question 40 : Distinguez entre la flexibilité  technique et la flexibilité du travail. 

La flexibilité technique  La flexibilité du travail 

- Elle porte sur la capacité d’une entreprise d’adapter ses 
techniques de production à toute modification de la demande. 
C’est ainsi que les équipements automatisés voire robotisés lui 
permettent d’accroître (ou de baisser) rapidement les 
quantités produites pour répondre à  une hausse (ou à une 
baisse) de la demande et d’adapter les caractéristiques des 
biens produits aux exigences de ses clients en passant 
rapidement d’un type de produit fini à un autre.  

- Elle porte sur la capacité d’une entreprise d’adapter la 
durée, l’effectif et le contenu du travail ainsi que les salaires 
aux besoins dictés par la production,  de manière à 
répondre à la demande des clients au niveau quantitatif et 
qualitatif tout en respectant les délais de livraison. 
  

Question 41 : Montrez les effets de la flexibilité des techniques de production sur la consommation des ménages. 
La flexibilité des techniques de production signifie l’adaptation des techniques de production aux fluctuations quantitatives et 
qualitatives de la demande. Cette flexibilité influence la consommation des ménages. En effet :  
- la flexibilité des techniques de production exige l’utilisation d’équipements polyvalents qui favorisent une baisse des coûts de 
production (possibilité de diminuer le facteur travail ce qui baisse les coûts salariaux et les charges sociales) donc une baisse des 
prix ce qui augmente le pouvoir d’achat des consommateurs et  accroît leur consommation. 
- la flexibilité des techniques de production exige l’utilisation d’équipements et de travailleurs polyvalents permettant de réaliser 
des économies d’échelle (suite à la production en série), ceci est source d’une baisse de prix de vente ce qui augmente le pouvoir 
d’achat des consommateurs et  accroît leur consommation. 
- D’autre part, les gains de productivité issus de l’amélioration de l’efficacité du facteur capital suite à l’utilisation d’équipements 
plus performants exigés par la flexibilité technique,  augmentent les recettes de l’Etat ce qui signifie une abondance des services 
publics marchands et non marchands offerts pour les ménages d’où  l’accroissement de leur consommation. 
- La polyvalence des équipements qu’exige la flexibilité technique  (machines automatisées et  robotisées) génère  des gains de 
productivité, ce qui augmentera les salaires des travailleurs et le profit des propriétaires du capital, d’où le pouvoir d’achat (ou 
revenu réel) s’améliore. Alors on assiste à un accroissement de la consommation. 
-Les techniques de production plus performantes qu’exige la flexibilité technique (surtout l’automatisation et la robotisation) 
génèrent une production en plus grandes quantités de biens différenciés et diversifiés , plus fiables et d’une meilleure qualité et 
avec des délais de livraison plus courts d’où l’élargissement de la palette des choix de consommation en permettant de proposer 
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de nouveaux produits aux consommateurs  qui leur permet de mieux répondre à leurs besoins et contribue ainsi à 
l’accroissement de leurs consommations et à la transformation de leurs habitudes de consommation.  
-Les gains de productivité que  génère la flexibilité technique suite à l’utilisation d’équipements et des travailleurs polyvalents,  
contribuent à l’amélioration du pouvoir d’achat des consommateurs et au changement de leur structure de consommation (le 
coefficient budgétaire des loisirs augmente, celui de l’alimentation diminue). 
Question 42: Expliquez les effets de l’évolution des techniques de production sur l’entreprise et sur les travailleurs.  

*Les effets de l’évolution des techniques de production sur l’entreprise :  
   Les techniques de production améliorent la compétitivité-prix et hors-prix des entreprises. En effet : 
-Les techniques de production ont permis de produire en masse, donc baisse du coût moyen de production (principe d’économies 
d’échelle) ce qui entraîne une baisse des prix de vente. Alors on assiste à une amélioration de la compétitivité-prix de l’entreprise. 
- L’utilisation des nouvelles machines plus performantes et intégrant le progrès technique est source de gains de productivité 
grâce à la réduction de l’intervention humaine et à l’amélioration de la productivité de deux facteurs de production. Leur 
répartition peut profiter à l’entreprise par une baisse de prix, lui permettant de battre la concurrence en offrant des produits 
avec des meilleurs prix d’où l’amélioration de la compétitivité-prix de l’entreprise. 
- Les techniques de production (surtout l’automatisation et la robotisation) génèrent une production en plus grandes quantités 
de biens différenciés et diversifiés. Par ailleurs, l’intégration de l’informatique dans plusieurs stades de production génère une 
meilleure fiabilité et une meilleure qualité de la production avec des délais de livraison plus courts d’où l’amélioration de la 
compétitivité structurelle de l’entreprise. 

*Les effets de l’évolution des techniques de production sur les travailleurs :  
- des techniques de production plus performantes sont  sources de gains de productivité dont la répartition peut profiter aux 
travailleurs sous forme d’une augmentation des salaires et d’une baisse des prix ce qui augmente leur pouvoir d’achat  et  
améliore leur consommation et leur niveau de vie. 
- Les nouvelles techniques de production permettent de réaliser des économies d’échelle (suite à la production en série), ceci est 
source d’une baisse de prix de vente et donc amélioration de niveau de vie des travailleurs. 
- D’autre part, les gains de productivité issus de l’amélioration de l’efficacité du facteur capital suite à l’utilisation des nouvelles 
techniques de production, augmentent les recettes de l’Etat ce qui signifie une abondance des services publics marchands et non 
marchands offerts dont peut bénéficier les travailleurs pour améliorer leur niveau de vie. 
- L’évolution des techniques de production génère d’importants gains de productivité qui réduisent le besoin des entreprises en 
main d’œuvre. Ainsi des travailleurs peuvent perdre leurs emplois. 
- L’évolution des techniques de production crée des emplois hautement qualifiés et rend certaines qualifications périmées et 
inadaptées aux nouveaux emplois exigeant des travailleurs polyvalents. Les entreprises sont contraintes de recourir aux 
licenciements et des travailleurs peuvent donc se trouver sans emploi.  
- L’évolution rapide des techniques de production pousse les entreprises à adopter de nouveaux procédés. La faillite des 
entreprises qui sont incapables de se restructurer entraîne la baisse du niveau de l’emploi et la montée du chômage.  
Question 43 : Quelles conséquences sur la production génère l’utilisation des robots ? 
- L’utilisation des robots dans le processus de production  génère un accroissement de la productivité qui se traduit par des gains 
de productivité  dont la répartition  peut profiter  à tous les agents économiques : aux ménages (sous forme d’un accroissement 
des revenus et de baisse des prix  ce qui améliore leur pouvoir d’achat, source d’accroissement de leur consommation), aux 
entreprises (sous forme d’une hausse de leurs profits ce qui leur permet de réaliser d’autres investissements), à l’Etat( sous 
forme de hausse de ses recettes fiscales leur permettant d’accroître sa demande). Cette répartition accroît aussi la demande  
étrangère (les exportations) à travers la baisse des prix  qui améliore la compétitivité-prix de l’économie. Au total, la répartition 
des gains de productivité, en dynamisant les différentes composantes de la demande globale (consommation, investissement, 
dépenses publiques et exportations) favorise l’accroissement de la production.  
- L’utilisation des robots dans le processus de production favorise  l’amélioration de la qualité des produits (meilleure fiabilité, 
plus grande sécurité, plus de confort, etc.), une plus grande diversification et une différenciation des produits (pour répondre à 
une demande plus exigeante et pour s’adapter plus aux goûts, à l’âge, aux revenus des consommateurs, etc.). Elles contribuent 
ainsi à rendre l’économie plus compétitive en dehors des prix (la compétitivité structurelle) ce qui permet d’accroître la 
demande et favorise par conséquent l’augmentation de la production.  
Question 44 : Expliquez les sources des économies d’échelle. 
  Les économies d'échelle réalisées par une entreprise  correspondent à une baisse du coût unitaire de production (coût moyen) 
lorsque les quantités produites augmentent. Elles  ont pour sources : 
 - La meilleure répartition des coûts fixes sur une plus grande quantité produite. Par exemple, une entreprise automobile 
obtiendra d'importantes économies d'échelle si elle répartit le coût de la mise en service d'une chaîne de production sur 
davantage de voitures, en cas d'augmentation de la production.  
-  Les réductions que l'entreprise obtient auprès de ses fournisseurs sur des achats en plus grand nombre. 
-  L’obtention de l’entreprise  de conditions financières plus favorables pour ses emprunts : taux d'intérêt plus faible de la part 
des banques, accès à une gamme plus large de produits financiers, etc. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_de_production
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Question 45: Présentez les modalités de la croissance de la taille des entreprises. 
La croissance d’une entreprise qui se traduit par l’augmentation de sa taille peut se réaliser selon deux manières (ou modalités) : 
la croissance interne et la croissance externe. 
*La croissance interne : Elle exprime le cas où l’entreprise peut s’agrandir avec ses propres moyens c'est-à-dire en augmentant 
ses capacités de production à travers la mobilisation de ses ressources propres (autofinancement) pour développer ses 
investissements (extension de ses installations industrielles par exemple). 
*La croissance externe : Elle traduit le cas où l’entreprise peut s’agrandir en se regroupant avec d’autres firmes .On parle ainsi 
de la concentration des entreprises.  

Croissance interne Croissance externe 

- Stratégie par laquelle l’entreprise étend sa taille en 
réalisant des investissements par autofinancement. 
- Modalité lente pour grandir. 

- Stratégie par laquelle l’entreprise étend sa taille en se 
regroupant avec d’autres entreprises déjà existantes. 
- Modalité rapide pour grandir. 

Question 46 : Donnez une définition de la concentration des entreprises. 
  La concentration est une croissance externe de l’entreprise. Elle se fait par un regroupement d’une entreprise avec d’autres 
entités afin d’agrandir la taille. 
Question 47: Décrivez les phases de l’évolution du phénomène de la concentration. 
Le mécanisme de la concentration s’est développé d’abord sur le plan national puis, assez rapidement, sur le plan international. 
Ce mouvement peut être décomposé en trois phases successives : 
*La première phase de la concentration (phase de concentration involontaire sur le plan national) : La concentration est 
d’abord, dès la première moitié du 19ème siècle, la conséquence d’une concentration volontaire due essentiellement à 
l’élimination d’un certain nombre d’entreprises à l’occasion des crises et des mutations économiques. En effet, les entreprises 
les moins performantes (les petites entreprises par voie de la faillite) étaient absorbées par d’autres entreprises plus 
performantes (les grandes entreprises) ce qui accroît la taille des entreprises et réduit leur nombre.  
*La deuxième phase de la concentration (phase de concentration volontaire sur le plan national) : La concentration devient 
volontaire dans le sens où c’est la firme qui décide d’accroître volontairement sa taille en se regroupant avec d’autres 
entreprises pour bénéficier de plusieurs avantages. Ce mouvement de concentration touche tous les secteurs.  
*La troisième phase de la concentration (phase de concentration volontaire sur le plan international) : La concentration 
devient volontaire dans le sens où c’est la firme 
La concentration devient un phénomène international avec l’émergence et le développement rapide des firmes multinationales.  
Question 48 : Distinguez la concentration involontaire de la concentration volontaire. 
  La concentration volontaire est une stratégie d’une entreprise qui vise à accroître la taille afin d’entamer plusieurs mobiles : 
C’est un accord entre les entreprises pour se réunir ensemble. Mais la concentration involontaire est une phase d’élimination 
d’un certain nombre d’entreprises en difficulté en cas des crises par exemple. Ce n’est pas un choix, ni un accord mais suite à 
une situation de faillite surtout pour les petites entreprises qui vont disparaitre pour laisser place aux grandes entreprises. 
Question 49: Repérez les différents indicateurs permettant de mesurer la taille de l’entreprise et dites pourquoi cette dernière 
est difficile à mesurer.  
  Le degré de concentration d’une entreprise peut être mesuré. Plus le nombre des entreprises est réduit plus la concentration 
est forte. Si le nombre des entreprises est grand, la concentration est faible. 
On peut mesurer la concentration des entreprises à l’aide de plusieurs indicateurs comme le nombre de salariés, la valeur 
ajoutée, le chiffre d’affaire, les capitaux propres, etc.  
Mais cette mesure est difficile à faire. Par exemple une grande entreprise peut avoir un nombre de salariés réduit suite à 
l’automatisation du système (croissance de production avec baisse des effectifs). 
Question 50 : Donnez la définition de chaque forme de la concentration des entreprises. 

*La concentration horizontale :  
  La concentration horizontale est le regroupement d’entreprises dont les activités se situent au même stade de production. Elle 
consiste pour une entreprise à se regrouper avec d’autres entreprises fabriquant le même produit, le même groupe de produits 
ou des produits substituables. Ces entreprises regroupées appartiennent à la même branche.  
Exemple : L’entreprise Seb qui fabrique des produits électroménagers, acquiert en 1972  la société Calor spécialisée dans les fers 
à repasser, les sèche-cheveux et les radiateurs électriques d'appoint. 

 *La concentration verticale :  
La concentration verticale est le regroupement d’entreprises appartenant à la même filière exerçant des activités 
complémentaires les unes des autres situées en amont et/ou en aval. 
La concentration verticale peut donc s’effectuer : 
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- En amont : L’entreprise remonte la filière  en intégrant les activités de ses fournisseurs. Elle devient donc son propre 
fournisseur. 
Exemple : Une société sidérurgique qui se concentre avec une entreprise minière de charbon.  
- En aval : L’entreprise descend la filière en intégrant les activités de ses débouchés (ou clients). 
 Exemple : Une société sidérurgique qui se concentre avec une entreprise de construction mécanique.  

*La concentration conglomérale :  
La concentration conglomérale est le regroupement des entreprises ayant des activités diversifiées, sans liens techniques entre 
elles. 
Exemple : Une entreprise automobile qui se regroupe avec une entreprise de réfrigérateurs.  
Question 51 : Présentez les objectifs de la concentration horizontale.  
   La concentration horizontale est le regroupement d’entreprises exerçant la même activité c'est-à-dire fabriquant le même 
produit ou le même groupe de produits. Cette concentration a pour objectifs : 
-la réduction progressive de la concurrence entre les entreprises en réduisant leur nombre favorisant ainsi la formation 
d’oligopoles ou même de monopoles permettant à l’entreprise un pouvoir de domination sur le marché lui permettant 
d’augmenter  le prix de vente du produit. 
- Permettre à l’entreprise de détenir plus de pouvoir de négociation face à ses clients et à ses fournisseurs. 
-l’accroissement de la part de marché pour un produit ou un groupe de produits. En effet, pour pouvoir s’introduire sur un 
marché, s’y maintenir ou s’y développer, il faut avoir une taille critique (minimale) qui est imposée par le marché et qui est 
différente d’un secteur d’activité à un autre. 
- La réalisation d’économies d’échelle dans la mesure où la production à grande échelle que la concentration horizontale le permet 
va entraîner la diminution du coût moyen (le coût unitaire) de production en raison de la meilleure répartition des coûts fixes. 
- Permettre à l’entreprise de mettre en œuvre des technologies de pointe (les hautes technologies ou high-tech) favorisant la 
modernisation de ses équipements et la robotisation de sa production.  
- L’élargissement de la gamme de produits offerts (les variétés de produits que l’entreprise fabrique et/ou vend) ce qui permet à 
l’entreprise de bénéficier d’une clientèle plus importante et d’être  présente sur tous les créneaux de marché. 
Question 52 : Présentez les objectifs (mobiles ou atouts) spécifiques du regroupement des entreprises ayant des activités 
similaires. 

→ Même réponse à la question 51. 
Question 53 : Montrez les effets d’une concentration horizontale croissante sur les consommateurs et sur les entreprises qui 
se concentrent. 

*Effets d’une concentration horizontale croissante sur les entreprises qui se concentrent :  
-la réduction progressive de la concurrence entre les entreprises en réduisant leur nombre favorisant ainsi la formation d’oligopoles 
ou même de monopoles permettant à l’entreprise un pouvoir de domination sur le marché lui permettant d’augmenter  le prix de 
vente du produit. 
- Permettre à l’entreprise de détenir plus de pouvoir de négociation face à ses clients et à ses fournisseurs. 
-l’accroissement de la part de marché pour un produit ou un groupe de produits. En effet, pour pouvoir s’introduire sur un marché, 
s’y maintenir ou s’y développer, il faut avoir une taille critique (minimale) qui est imposée par le marché et qui est différente d’un 
secteur d’activité à un autre. 
- La réalisation d’économies d’échelle dans la mesure où la production à grande échelle que la concentration horizontale le permet 
va entraîner la diminution du coût moyen (le coût unitaire) de production en raison de la meilleure répartition des coûts fixes. 
- Permettre à l’entreprise de mettre en œuvre des technologies de pointe favorisant la modernisation de ses équipements et la 
robotisation de sa production.  
- L’élargissement de la gamme de produits offerts (les variétés de produits que l’entreprise fabrique et/ou vend) ce qui permet à 
l’entreprise de bénéficier d’une clientèle plus importante et d’être  présente sur tous les créneaux de marché. 

*Effets d’une concentration horizontale croissante sur les consommateurs :  
- La concentration horizontale permet de réaliser des économies d’échelle (suite à la production à grande échelle que la 
concentration horizontale le permet), ceci est source d’une baisse de prix de vente ce qui augmente le pouvoir d’achat des 
consommateurs et  accroît leur consommation. 
- La concentration horizontale permet  à l’entreprise de mettre en œuvre des technologies de pointe favorisant la modernisation 
de ses équipements et la robotisation de sa production et permettant de générer  des gains de productivité, ce qui augmentera 
les salaires des travailleurs et le profit des propriétaires du capital, d’où le pouvoir d’achat (ou revenu réel) s’améliore. Alors on 
assiste à un accroissement de la consommation. 
-  La concentration horizontale permet  à l’entreprise  d’élargir la gamme de produits qu’elle offert  c'est-à-dire qu’elle génère 
une production en plus grandes quantités de biens différenciés et diversifiés , plus fiables et d’une meilleure qualité et avec des 
délais de livraison plus courts d’où l’élargissement de la palette des choix de consommation en permettant de proposer de 
nouveaux produits aux consommateurs  qui leur permet de mieux répondre à leurs besoins et contribue ainsi à l’accroissement 
de leurs consommations et à la transformation de leurs habitudes de consommation.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Technologies
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Question 54 : Expliquez la notion de « taille critique ». 
 Pour pouvoir s’introduire sur le marché, s’y maintenir ou s’y développer, il faut avoir une taille critique qui est imposé par le 
marché. 
 La taille critique est la taille minimale qu’une entreprise doit posséder pour s’introduire ou se maintenir sur un marché sans subir 
des handicaps concurrentiels notables. Cette masse critique est différente selon les secteurs d’activité. 
Question 55 : Présentez les objectifs recherchés par une entreprise à travers la concentration par intégration. 
   La concentration par intégration ou concentration verticale permet à l’entreprise :  
- de maîtriser ses  approvisionnements en termes de coûts, de qualité et de sécurité car elle ne dépend plus de ses fournisseurs. 
- d’assurer la sécurité de ses débouchés en maîtrisant les conditions d’écoulement de ses produits et en contrôlant ses débouchés. 
- de réduire ses coûts de production (en réduisant ses coûts d’approvisionnement pour l’intégration en amont  et ses coûts de 
distribution pour l’intégration en aval). 
- d’augmenter sa marge bénéficiaire en éliminant les intermédiaires.  
Question 56 : Présentez les objectifs recherchés par une entreprise en remontant ou en descendant une filière.  
*La concentration verticale en amont ou l’intégration en amont signifie que l’entreprise remonte la filière en intégrant les activités 
de ses fournisseurs. Elle devient donc son propre fournisseur. C’est le cas par exemple d’une société sidérurgique qui se concentre 
avec une société minière de charbon.   
L’intégration en amont a pour objectifs :  
- de maîtriser ses  approvisionnements en termes de coûts, de qualité et de sécurité car elle ne dépend plus de ses fournisseurs. 
- de réduire ses coûts de production en réduisant ses coûts d’approvisionnement. 
- d’augmenter sa marge bénéficiaire en éliminant les intermédiaires.  
* La concentration verticale en aval  ou l’intégration en aval signifie que l’entreprise descend la filière en intégrant les activités de 
ses clients. C’est le cas par exemple d’une société sidérurgique qui se concentre avec une entreprise de construction mécanique. 
L’intégration en amont a pour objectifs :  
- d’assurer la sécurité de ses débouchés en maîtrisant les conditions d’écoulement de ses produits et en contrôlant ses débouchés. 
- de réduire ses coûts de production en réduisant ses coûts de distribution. 
- d’augmenter sa marge bénéficiaire en éliminant les intermédiaires.  
Question 57 : Quels sont les objectifs recherchés par une intégration verticale en aval ? 
La concentration verticale en aval  ou l’intégration en aval signifie que l’entreprise descend la filière en intégrant les activités de ses 
clients. C’est le cas par exemple d’une société sidérurgique qui se concentre avec une entreprise de construction mécanique. 
L’intégration en amont a pour objectifs :  
- d’assurer la sécurité de ses débouchés en maîtrisant les conditions d’écoulement de ses produits et en contrôlant ses débouchés. 
- de réduire ses coûts de production en réduisant ses coûts de distribution. 
- d’augmenter sa marge bénéficiaire en éliminant les intermédiaires.  
Question 58 : Quels sont les objectifs recherchés par une entreprise en remontant une  filière ? 
  → Même réponse à la question 59.   
Question 59 : Présentez la forme et les objectifs de la concentration dans le cas où une entreprise décide de remonter la filière 
de son activité. (Session principale 2008)  
L’entreprise qui décide de remonter la filière de son activité, réalise une concentration verticale vers l’amont en intégrant les 
activités de ses fournisseurs. Elle devient donc son propre fournisseur. C’est le cas par exemple d’une société sidérurgique qui se 
concentre avec une société minière de charbon.   
  Elle a pour objectifs :  
- de maîtriser ses  approvisionnements en termes de coûts, de qualité et de sécurité car elle ne dépend plus de ses fournisseurs. 
- de réduire ses coûts de production en réduisant ses coûts d’approvisionnement. 
- d’augmenter sa marge bénéficiaire en éliminant les intermédiaires.  
Question 60 : Comparez la concentration verticale des entreprises vers l’amont et celle vers l’aval. (Session de contrôle 2012)  
*  Les points communs :  
     Dans les deux cas :  
Le regroupement s’opère avec des entreprises appartenant à la même filière c'est-à-dire des entreprises ayant des  activités 
complémentaires.  
L’entreprise cherche à assurer son indépendance.  
L’entreprise  vise à améliorer sa compétitivité-prix (en réduisant  les coûts par  l’élimination des intermédiaires au niveau des stades 
antérieurs ou postérieurs à son activité) et/ou sa compétitivité hors-prix (en améliorant les conditions de ses approvisionnements et 
de ses distributions). Elle peut accroître ainsi ses bénéfices.  
*  Le point de différence :   
Dans le cas d’une concentration verticale vers l’amont, le regroupement s’effectue avec les fournisseurs : l’entreprise remonte sa 
filière. Par contre, dans le cas d’une concentration verticale vers l’aval, le regroupement s’effectue avec les clients : l’entreprise 
descend sa filière.  



Prof : Sayhi Akrem   Page 27 
 

Question 61 : Qu’est-ce qu’une gamme de produits ? Quel est l’intérêt d’une entreprise d’élargir sa gamme de produits ?  
 * Une gamme est un ensemble de produits proposés par un producteur et appartenant à une même catégorie ou qui ont un lien 
entre eux car ils partagent les mêmes fonctions principales, s’adressent au même marché ou sont vendus par les mêmes canaux 
de distribution ou dans les mêmes zones de prix. 
On les organise parfois en trois catégories : haut de gamme, moyen et bas de gamme. La largeur d’une gamme se mesure au 
nombre de lignes de produits proposées. La profondeur d’une ligne est liée au nombre de produits différents par ligne. La 
longueur d’une gamme est le nombre total de produits qu’elle comporte. 
Exemple : La gamme d'automobiles Peugeot : 
    - Largeur : Peugeot propose plusieurs lignes : 107, 207, 307, 407, etc. 
    - Profondeur : Peugeot propose plusieurs types de motorisation et d'équipement dans chaque ligne. Par exemple, dans sa 207. 
* En proposant une gamme longue sur le marché, une entreprise a pour intérêt (ou objectifs) : 
- De répartir les risques : si une ligne de produits ne marche pas on peut se rattraper sur les autres. 
- De bénéficier d’une clientèle plus importante et d’être présente  sur tous les créneaux (ou segments) de marché. 
- De mieux répondre aux attentes variées des consommateurs. 
Question 62 : Identifiez la concentration conglomérale des entreprises et présentez ses objectifs spécifiques. (Session de 
contrôle 2011)  
- La concentration conglomérale est le regroupement des entreprises ayant des activités diversifiées, sans liens techniques entre 
elles. 
- Ses objectifs spécifiques sont :  

 La réduction des risques à travers leur répartition sur plusieurs activités. 

 L’augmentation de la rentabilité en cherchant des opportunités de gain dans les secteurs en expansion.  
Question 63 : Pourquoi les entreprises diversifient-elles leurs activités ? 
   Les entreprises diversifient leurs activités car elles cherchent : 
- La réduction des risques à travers leur répartition sur plusieurs activités. 
- L’augmentation de la rentabilité en cherchant des opportunités de gain dans les secteurs en expansion.  
Question 64 : Comment la concentration des entreprises favorise-t-elle la réduction du coût moyen de production. (Session de 
contrôle 2010)  
  La concentration des entreprises favorise la réduction du coût moyen de production :    
- La concentration horizontale qui se traduit par le regroupement des entreprises ayant la même activité leur permet de bénéficier 
des avantages de la production à grande échelle. Les coûts fixes sont répartis sur une production plus importante. Il en résulte une 
baisse du coût moyen. Cela constitue le phénomène dit d'économies d'échelle.   
- Par ailleurs, la concentration horizontale permet aussi aux entreprises de s’approvisionner en matières premières et en 
équipements à des prix inférieurs à ceux imposés aux petites entreprises. En effet, leur volume d’achat, en devenant plus important, 
renforce leur position dans les négociations auprès de leurs fournisseurs et favorise la réduction de leur coût moyen.  
- Par la concentration verticale, les entreprises qui se regroupent en remontant la filière vont désormais s’adjoindre des activités de 
production situées en amont de leur activité d’origine. De ce fait, l’élimination des intermédiaires leur permet de réduire le coût 
moyen de production.  
 -La concentration des entreprises aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale, facilite l'intégration du progrès 
technique et permet par conséquent d'augmenter l'efficacité productive des entreprises et de réduire ainsi le coût moyen de 
production.  
Question 65 :  

Opérations Formes de 
concentration 

Objectifs 

Acheter des firmes 
concurrentes 

Concentration 
horizontale. 
 

-la réduction progressive de la concurrence entre les entreprises et la domination 
du marché. 
- Permettre à l’entreprise de détenir plus de pouvoir de négociation face à ses 
clients et à ses fournisseurs. 
-l’accroissement de la part de marché pour un produit ou un groupe de produits. 
- Réduire les coûts de production (par la réalisation d’économie d’échelle). 
- Permettre à l’entreprise de mettre en œuvre des technologies de pointe (les 
hautes technologies ou high-tech)   favorisant la modernisation de ses équipements et la 
robotisation de sa production.  
- L’élargissement de la gamme de produits offerts.  

Intégrer les 
activités des 
fournisseurs 

Concentration 
verticale en 
amont 

- Maîtriser les approvisionnements en termes de coûts, de qualité et de sécurité car 
l’entreprise ne dépend plus de ses fournisseurs. 
- Réduire les coûts de production en réduisant les coûts d’approvisionnement. 
- Augmenter la marge bénéficiaire en éliminant les intermédiaires.  
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Achat d’une 
entreprise cliente 

Concentration 
verticale en aval 

- Assurer la sécurité des débouchés en maîtrisant les conditions d’écoulement des 
produits et en contrôlant les débouchés. 
- Réduire les coûts de production en réduisant les coûts de distribution. 
- Augmenter la marge bénéficiaire en éliminant les intermédiaires.  

Diversifier les 
activités 

Concentration 
conglomérale 

- La réduction des risques à travers leur répartition sur plusieurs activités. 
- L’augmentation de la rentabilité (les profits) en cherchant des opportunités de 
gain dans les secteurs en expansion. 

 

Série 6 : Les mutations de la consommation : 

Question 1 : Identifiez le niveau de vie, puis présentez les différents facteurs qui le déterminent. 
Le niveau de vie est une notion quantitative qui correspond à l’ensemble des biens et services marchands et non marchands 
dont peut bénéficier un individu ou un groupe social et qui lui permettent de satisfaire ses besoins. 
Le  niveau de vie d’un individu ou d’un groupe social dépend de plusieurs facteurs dont notamment : 
-  son pouvoir d’achat (ou son revenu réel) : correspond à l’ensemble de biens et services que l’individu peut se procurer avec 
son revenu disponible. 
- son patrimoine : c'est-à-dire l’ensemble de ses avoirs  tels que logement, terrains, mobilier, etc. Et des dettes telles que les 
crédits à la consommation, etc.  
- les services non marchands dont il bénéficie tels que la santé publique, l’enseignement public, le transport en commun, la 
sécurité, la justice, etc.  
- les avantages sociaux et fiscaux dont il peut bénéficier. 
Question 2 : Quelle est la différence entre le pouvoir d’achat et le niveau de vie ? 
- Le pouvoir d’achat appelé aussi revenu réel correspond à la quantité de biens et services qu’un individu peut  acquérir par son 
revenu disponible en tenant compte du niveau des prix.  
- Le niveau de vie d’un individu est une notion quantitative qui correspond à la quantité de biens et services marchands et non 
marchands dont peut bénéficier cet individu et qui lui permettent de satisfaire ses besoins. Le niveau de vie d’un individu est 
donc une notion plus générale  puisqu’il intègre non seulement son pouvoir d’achat (revenu réel) mais également  son 
patrimoine (c’est-à-dire l’ensemble des avoirs tels que logement, terrains, mobilier, etc. et des dettes telles que les crédits à la 
consommation, etc.), les services non marchands dont il bénéficie, les avantages fiscaux et sociaux dont il peut bénéficier 
(réduction ou exonération fiscale, logement, transport, primes, allocations familiales, pensions de retraite, etc.).  
Question 3 : Donnez un indicateur qui permet de mesurer l’évolution du niveau de vie dans un pays. Justifiez votre réponse. 
(Session de contrôle 2008) 
  Plusieurs indicateurs permettent de mesurer l’évolution du niveau de vie dans un pays dont par exemple  le taux de croissance 
du PIB ou du P IB réel par habitant. 
- D’abord, pour mesurer le niveau de vie dans un pays, on se réfère au PIB ou au PNB. Le PIB est un agrégat qui mesure 
l’ensemble des biens et services produits par les agents résidents dans un pays au cours d’une période. Quant au PNB, il est la 
somme du PIB et des revenus nets de facteurs.   

• La grandeur de référence qui est le PIB ou le PNB réel ou en volume et non le PIB ou le PNB nominal : en effet, au cours du 
temps, les prix des biens et services ne restent pas stables. L’accroissement des richesses peut ainsi être gonflé par la hausse des 
prix.  
  Il est par conséquent pertinent de déflater le PIB pour éliminer l’effet de la variation des prix.  

• Par ailleurs, il convient de rapporter le PIB à la population afin d’apprécier le niveau de vie par habitant.  
- Mais, pour mesurer l’évolution du niveau de vie dans un pays, il importe de retenir un indicateur d’évolution. Il peut donc s’agir 
par exemple du taux de croissance du PIB réel par habitant et non le PIB réel par habitant lui-même.  
Question 4 : Montrez que la croissance économique améliore le niveau de vie de la population. 
La croissance économique s’accompagne d’une amélioration du niveau de vie moyen de la population. Cette amélioration 
s’explique notamment par le fait :   
- qu’une augmentation des revenus du travail et du capital induite par une croissance plutôt extensive (accroissement de la 
quantité des facteurs de production) augmente le pouvoir d’achat des bénéficiaires de ces revenus et améliore donc leur niveau 
de vie.  
- que l’accroissement des revenus provenant de la répartition des gains de productivité au profit des travailleurs sous forme 
d’accroissement de leurs salaires, ou aux propriétaires du capital sous forme de profit contribue à élever leur pouvoir d’achat et 
par conséquent leur niveau de vie.  
- que la baisse des prix générée par l’accroissement de la productivité et par la réalisation d’économies d’échelle augmente le 
pouvoir d’achat des consommateurs et améliore donc leur niveau de vie. 
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- que l’augmentation des revenus du travail et du capital générée par la croissance économique élève les recettes fiscales de 
l’Etat ce qui lui permet d’augmenter ses dépenses publiques (ou investissements publics) et de fournir par conséquent plus de 
services non marchands permettant  l’amélioration du niveau de vie moyen de la population.   
- que l’accroissement des richesses entraîné par la croissance économique permet de mettre à la disposition de la population 
des biens plus abondants disponibles pour la consommation. Toutefois, cet accroissement des richesses créées n'est générateur 
d’une amélioration du niveau moyen de la population que si elle dépasse celui de la population. 
Question 5 : Expliquez les effets d’une augmentation des recettes de l’Etat sur le niveau de vie de la population. 
 Une augmentation  des recettes  de l’Etat suite par exemple à un accroissement des revenus du travail et du capital généré par 
la croissance économique,  lui permet d’augmenter ses dépenses publiques (ou investissements publics) et de fournir par 
conséquent plus de services non marchands permettant  l’amélioration du niveau de vie moyen de la population.   
Question 6 : Enoncez les lois d’Engel. 
  Les lois d’Engel décrivent l’évolution de la structure de la consommation qui se caractérise par :  
- La première loi d’Engel : La baisse de la part de l’alimentation dans les dépenses totales de consommation (ou la baisse du 
coefficient budgétaire de l’alimentation) lorsque le revenu augmente.    
- La deuxième loi d’Engel : la stagnation de la part de l’habillement et de l’habitation dans les dépenses totales de consommation 
(ou la stagnation du coefficient budgétaire de l’habillement et de l’habitation) lorsque le revenu augmente. 
- La troisième loi d’Engel : l’augmentation de la part de la consommation des services dans les dépenses totales de 
consommation (ou l’augmentation du coefficient budgétaire des services) lorsque le revenu augmente. 
Question 7 : Expliquez comment évoluent les parts des différentes rubriques de consommation au cours de la croissance 
économique. 
    → La même réponse à la question 6 
Question 8 : Justifiez la baisse de la part des dépenses alimentaires et la montée de celle des services au cours de la croissance 
économique. 
→La baisse de la part de l’alimentation dans les dépenses totales de consommation étant donné que les dépenses alimentaires 
augmentent moins rapidement que le revenu se justifie par le fait que  le besoin alimentaire est un besoin qui arrive à saturation 
à partir d’un certain niveau de revenu. 
 →L’augmentation (ou la montée) de la part de la consommation de services dans les dépenses totales de consommation étant 
donné que les dépenses relatives aux services (l’hygiène et soins, transports et télécommunications, l’enseignement, culture et 
loisirs) augmentent plus rapidement que le revenu. Ceci est justifié par plusieurs facteurs :  
  - La tertiarisation de l’économie : passage vers une société post industrielle caractérisée par la multiplication des investissements 
dans les activités de services (santé, restauration, banques, télécommunications, transports, loisirs, crèches, etc.).   
-  Le développement  de nouveaux services  répondant à de nouveaux besoins (télécommunications, tourisme, voyages,  activités 
sportives, transport, loisirs et cultures, etc.) et les rubriques de consommation de ces services ainsi que leur poids dans les 
dépenses totales s’en trouvent modifiés. 
Question 9 : Identifiez le mode de vie, puis présentez les différents facteurs qui le déterminent. (Session principale 2013)  
-Le mode de vie ou genre de vie est une notion qualitative qui désigne l’ensemble des manières de vivre d’un individu ou d’un 
groupe social dans un cadre démographique, géographique, économique et socioculturel donné.  
-L e mode de vie ou genre de vie d’un individu ou d’un groupe social dépend de plusieurs facteurs. On distingue :  

 L e niveau de vie : Il est considéré comme un déterminant important du mode de vie. Mais, la notion de mode de vie dépasse 
largement celle du niveau de vie : à un niveau de vie égal, les individus peuvent avoir  des modes de vie différents. 

  Les autres facteurs socio-économiques : les conditions du travail, le type d’activité, les habitudes culturelles, le milieu social 
d’origine, l’âge, le lieu d’habitation, les conditionnements sociaux, les rythmes imposés par la société, etc.  

Question 10 : Est- ce que les changements des techniques de production sont-ils considérés comme sources de 
transformations des modes de vie ?  
Les changements des techniques de production sont considérés comme sources de transformations des modes de vie. En effet : 
- Les nouvelles techniques de production ont entrainé des  changements qualitatifs remarquables au niveau  des biens produits : 
l’alimentation se diversifie,  l’habillement devient plus pratique, le logement devient plus confortable, le transport devient plus 
rapide et plus sécurisant, les communications connaissent une réelle révolution, etc. Ces changements qualitatifs transforment 
les habitudes et les comportements des consommateurs et modifient par conséquent leurs modes de vie. 
 - Les nouvelles techniques de production entrainent l’amélioration de la productivité qui génère à son tour un abaissement 
régulier de la durée du travail. Le temps libre s’est donc accru. De nouvelles habitudes de consommation se développent telles 
que les activités sportives,  culturelles et de loisirs. D’où l’amélioration des modes de vie de la population.  
- les nouvelles techniques de production permettent de réaliser une production de masse qui favorise une uniformisation des 
modes de vie se traduisant par l’accès d’un grand nombre de ménages à certaines consommations (l’alimentation, l’habillement, 
l’éducation, l’équipement des ménages, les télécommunications, les loisirs, etc.).  
- Les nouvelles techniques de production, à travers les gains de productivité qu’elles génèrent, élèvent le niveau de vie moyen de 
la population et transforme par conséquent leur mode de vie.  
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- Les nouvelles techniques de production nécessitent l’amélioration du niveau de qualification et d’instruction des travailleurs ce 
qui a entraîné des changements des mentalités et donc des modes de vie.  
Question 11 : Présentez les principales transformations des modes de vie au cours de la croissance économique.  
La croissance économique génère des transformations des modes de vie : 
*L’amélioration (ou progrès) spectaculaire des modes de vie : 
L’augmentation rapide de la consommation de biens durables et l’amélioration de leur qualité au cours de la croissance 
influencent les modes de vie. Des progrès remarquables sont constatés. Le mode de vie de l’ouvrier s’est nettement amélioré au 
cours du 20ème siècle. En outre, le taux d’équipement des ménages en biens durables comme les automobiles croît. 
Parallèlement, ces biens deviennent plus confortables, plus sécurisants et incorporent davantage de services. Ces améliorations 
dans le transport mais également dans l’alimentation qui devient plus riche, dans les soins qui gagnent en qualité, dans 
l’habillement qui devient plus pratique, dans les communications qui connaissent une réelle révolution, etc. transforment 
largement le mode de vie des ménages. 
*La tendance vers une homogénéisation (ou une uniformisation) des modes de vie : 
Par ailleurs, un rapprochement des modes de vie se manifeste dans plusieurs domaines. Cette homogénéisation, se traduisant 
par l’accès d’un grand nombre de ménages à certaines consommations (l’alimentation, l’habillement, l’éducation, l’équipement 
des ménages, les télécommunications, les loisirs, etc.) , s’explique par la hausse des revenus, la multiplication des médias, la 
diffusion d’Internet, la production de masse (ou production à grande échelle), les innovations commerciales (la publicité, le 
développement de la grande distribution, la vente à crédit) qui sont autant de facteurs qui favorisent cette uniformisation des 
modes de vie au cours de la croissance. 
*La différenciation des modes de vie :  
  Toutefois, cette homogénéisation qui s’est surtout développée au cours des trente glorieuses n’a pas rendu tout-à-fait 
identiques les modes de vie. En effet, au cours de la croissance, les progrès enregistrés dans les processus de production et de 
distribution mettent à la disposition des consommateurs de nouveaux produits plus différenciés qui répondent mieux à leurs 
attentes et qui prennent en considération  leurs différences de revenus et de goûts.  Les modes de vie des ouvriers et des cadres 
restent nettement distincts. Ils peuvent consommer des produits de même nature mais pas de la même qualité, ni de la même 
marque. 
*L’utilisation différente du temps :  
  Enfin, la croissance transforme les modes de vie au travers de l’utilisation du temps. En effet, une tendance vers la baisse de la 
durée légale de travail est constatée du fait notamment de l’amélioration de la productivité. Les travailleurs disposent, 
désormais, de plus de temps libre qui peut être consacré aux activités culturelles, sportives ou sociales ainsi qu’aux loisirs. 
 

Série 7 : Le développement durable : 

Question 1 : Comment la croissance économique peut-elle menacer la vie de l’homme ? 
La croissance économique génère des coûts sur l’homme et sur la société dont notamment :  
-L’aggravation des problèmes liés à l’urbanisation et de métropolisation : les problèmes de logement (développement des 
bidonvilles, habitats spontanés, multiplication des ghettos, logements privés des conditions sanitaires, augmentation des prix de 
l’immobilier, éloignement du lieu de travail, etc.), les problèmes de circulation (embouteillages, accidents des routes, pertes de 
temps, etc.), les problèmes de criminalité (la délinquance, les vols, etc.). 
-Le stress et la fatigue des travailleurs : la parcellisation des cadences dans l’entreprise intensifient l’effort du travail et 
accentuent par conséquent le stress et la fatigue des travailleurs. 
-Le développement de nouvelles maladies : maladies nerveuses, maladies cardio-vasculaires, cancer, etc. 
- Le développement du désagrégement (relâchement, dissociation, destruction) des liens sociaux et familiaux. 
-La diminution de la communication et de la solidarité au sein d’un groupe.  
Question 2 : Présentez les conséquences sociales et environnementales générées par une métropolisation croissante. 
Une métropolisation croissante (urbanisation rapide)   génère des conséquences sociales et environnementales :  
*Les conséquences sociales :  
-L’aggravation des problèmes liés à l’urbanisation et de métropolisation : les problèmes de logement (développement des 
bidonvilles, habitats spontanés, multiplication des ghettos, logements privés des conditions sanitaires, augmentation des prix de 
l’immobilier, éloignement du lieu de travail, etc.), les problèmes de circulation (embouteillages, accidents des routes, pertes de 
temps, etc.), les problèmes de criminalité (la délinquance, les vols, etc.). 
-Le stress et la fatigue des travailleurs : la parcellisation des cadences dans l’entreprise intensifient l’effort du travail et 
accentuent par conséquent le stress et la fatigue des travailleurs. 
-Le développement de nouvelles maladies : maladies nerveuses, maladies cardio-vasculaires, cancer, etc. 
- Le développement du désagrégement (relâchement, dissociation, destruction) des liens sociaux et familiaux. 
-La diminution de la communication et de la solidarité au sein d’un groupe.  
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*Les conséquences environnementales :  
La pollution (du sol, de la nappe phréatique, de l’air, de la mer, du son) ; le réchauffement de la planète et ses conséquences 
graves ; l’épuisement des ressources naturelles non renouvelables (les combustibles fossiles : le charbon, le gaz et le pétrole) ; 
l’épuisement des ressources naturelles renouvelables (la déforestation, la dégradation du sol, le tarissement des ressources en 
eau douce, l’extinction de certaines espèces animales et végétales, etc.). 
Question 3: Mettez en évidence les inégalités devant l’emploi  générées par la croissance économique. (Session principale 
2012)  
La  croissance  économique  génère  des  inégalités  devant  l’emploi.  Ces inégalités apparaissent au niveau de la vulnérabilité et 
de l’employabilité des travailleurs :  
-  Certains travailleurs sont plus vulnérables (exposés) que d’autres au chômage  notamment les actifs peu qualifiés, les travailleurs 
sans formation et les titulaires de contrats à durée déterminée (CDD).  
-  Certains travailleurs ont une faible employabilité relativement aux autres.  En effet, ce sont les travailleurs dont les qualifications 
acquises sont inadaptées à celles requises par les postes d’emploi, les jeunes sans qualification, les chômeurs âgés, etc. qui 
éprouvent des difficultés à trouver un emploi rémunéré.  
Question 4: Quelles sont les causes de la destruction de certains emplois au cours de la croissance économique ? 
La croissance économique n’est pas seulement génératrice de nouveaux emplois, elle est aussi à l’origine de la destruction de 
nombreux emplois. En effet, plusieurs facteurs sont à l’origine de ce phénomène :  
-L’accroissement de la productivité  est plus rapide que celui du PIB c.à.d. que le taux de croissance de la productivité est supérieur 
au taux de croissance du PIB. 
- L’évolution rapide du progrès technique qui détruit les emplois des travailleurs non qualifiés. 
- L’apparition de nouvelles activités plus variées, plus dynamiques, plus complexes qui se basent sur la biotechnologie, la recherche, 
l’informatique, etc. nécessitant une main d’œuvre hautement qualifiée. 
- Le ralentissement de l’activité économique entrainant la baisse des offres d’emplois et l’augmentation des licenciements 
économiques.  
- La forte concurrence nationale et étrangère entre les entreprises qui conduit à la marginalisation des  entreprises les moins 
puissantes (les moins compétitives) voire à leur faillite ce qui affaiblit leurs investissements et les oblige à licencier une partie de la 
main d’œuvre.  
- Les mutations sectorielles qui ont généré un déclin de la part du secteur primaire et du secteur secondaire dans la population 
active.  
- Le développement du phénomène de la concentration qui accroît l’assise financière des entreprises et leur permet d’investir dans 
la modernisation et par la suite de diminuer les postes d’emplois.  
Question 5 : Montrez que la croissance économique génère des inégalités entre les entreprises. 
Avec l’accélération de la croissance économique, on assiste à l’apparition des grandes entreprises grâce à un vaste mouvement 
de concentration des entreprises et par la suite on aura une dualité au niveau de l’appareil productif : 
-D’un coté, les grandes entreprises qui sont plus compétitives, à haute intensité capitalistique, à forte productivité, où les 
salaires sont élevés et les emplois sont stables. 
-De l’autre côté, les PME (les petites et moyennes entreprises) qui sont moins compétitives, à faible productivité, où les salaires 
sont faibles, les emplois précaires (non stables) et les conditions de travail sont souvent très dures. Ces types d’entreprises 
appartiennent aux secteurs qui exigent une taille critique (minimale) qui est imposée par le marché.  
Question 6 : Expliquez comment la croissance provoque la pollution.  
 La croissance économique génère la pollution (du sol, de l’air, de la mer, de la nappe phréatique, du son, etc.). En effet, toutes 
les activités humaines (de production et de consommation) qui contribuent à la croissance sont responsables de la pollution. En 
effet : 
* Les activités de production : entraînent la pollution au travers :  
- Les activités industrielles (chez les entreprises) : la pollution provient du rejet des déchets d’usines, l’émission de gaz toxiques 
(CO2 par exemple) dans l’atmosphère, de la pollution sonore, etc.  
- Les activités agricoles : la pollution provient de l’utilisation des produits chimiques (pesticides, insecticides, engrais chimiques) 
qui affectent le sol, la nappe phréatique (la nappe d’eau) ainsi que de la santé de l’homme.  
* Les activités de consommation : entraînent la pollution au travers :  
- Les activités domestiques (chez les individus) : la pollution provient du rejet des eaux usées (l’eau utilisée pour la toilette, le 
nettoyage et la lessive), de l’accumulation des ordures ménagères, des combustibles brulés pour se chauffer, etc.  
-  L’urbanisation qui accompagne la croissance économique et qui entraîne une pollution atmosphérique et sonore causée 
essentiellement par le nombre croissant de véhicules de transport.  
Question 7 : Montrez que toute activité humaine est considérée comme polluante.  
→ La même réponse à la question 6.  
Question 8 : Comment la croissance économique peut-elle engendrer la pollution. (Session de contrôle 2009) 
→ La même réponse à la question 6.  
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Question 9 : Quelles sont les causes et les conséquences de la pollution et de la déforestation ? 

Les causes de la pollution Les conséquences de la pollution  

Voir question 6  - Une santé humaine menacée. 
- L’aggravation des maladies (produits dénaturés) 
- La raréfaction des ressources d’eau. 
- La salinisation du sol.  
- La disparition de certaines espèces animales et végétales. 
- L’effet de serre (le réchauffement de la planète) et les conséquences graves qui l’en résulte 
(la déstabilisation des climats, la désorganisation des récoltes, la propagation des maladies, 
l’inondation des zones étendues, l’accroissement de la fréquence des tempêtes et des 
sécheresses, etc.). 
- La dégradation des terres cultivables.  
- Le déséquilibre naturel, etc.  

 

Les causes de la déforestation (la 
diminution de la surface des forêts) 

Les conséquences de la déforestation 

-L’abattage excessif des arbres en 
raison de la forte demande  de bois. 
-L’extension urbaine (des villes)  au 
détriment des forêts. 
-Les multiples incendies accentués 
par le réchauffement de la planète. 

-La déstabilisation du sol et l’érosion. 
-Des insuffisances de l’oxygène et de certaines huiles médicinales (problèmes sanitaires). 
- L’épuisement des ressources en bois et l’augmentation de son prix. 
- La disparition de certains animaux (faune) et végétaux (flore)  ce qui va menacer la 
biodiversité et l'équilibre de l’écosystème, etc. 

Question 10 : Montrez que la notion de développement a évolué.  
   La notion ou le concept de développement a évolué. Cette évolution se manifeste de la façon suivante :  
- D’abord, la notion de développent est apparue vers le début du 19ème siècle.  
- Puis, vers les années 1990, s’est apparue la notion de développement humain, élaborée par le rapport mondial sur le 
développement humain. C’est une notion qui prend en considération la dimension humaine c’est-à-dire qu’elle englobe tous les 
aspects relatifs à l’être humain : la satisfaction de ses besoins fondamentaux (alimentation, vêtements, logement, éducation, 
santé, etc.) et la réduction des inégalités sociales.   
- Enfin, vers les années 1995, s’est apparue la notion de développent durable ou « soutenable », lors de la conférence des 
Nations Unies sur l’environnement et le développement à Rio de Janeiro. C’est une nouvelle notion qui prend en considération 
deux dimensions :  
→Une dimension humaine en cherchant la satisfaction des besoins fondamentaux de l’homme et la réduction des inégalités 
sociales.  
→ Une autre dimension environnementale en cherchant la sauvegarde de l’environnement et la préservation des intérêts des 
générations non seulement présentes mais aussi ceux des générations futures de manière à assurer une équité intra-
générationnelle (dans le sens où toute forme de discrimination est éliminée) et inter-générationnelle (dans le sens où les intérêts 
des générations présentes ne doivent pas compromettre ceux des générations futures).  
Question 11 : Quels sont les objectifs du développement humain ? 
Le développent est dit humain parce qu’il prend en considération la dimension humaine ; il a donc pour objectifs : 
- La satisfaction des besoins fondamentaux de l’homme (besoins de l’alimentation, de vêtements, du logement, de l’éducation, 
de la santé, de culture, etc.). 
- La réduction des inégalités sociales.  
Question 12: Quels sont les objectifs visés par le développement durable ? (session de contrôle 2013)  
Le développement est dit durable parce qu’il  prend en considération deux dimensions : l’homme et l’environnent.  C'est-à-dire 
qu’outre son souci de réaliser le développent humain, il cherche aussi la durabilité des ressources pour les générations à venir. 
Par conséquent, le développement durable vise à:  
- réaliser les objectifs du développement humain (la satisfaction des besoins fondamentaux de l’homme et la réduction des 
inégalités sociales). 
- sauvegarder l’environnement. 
- préserver les intérêts des générations  non seulement présentes mais aussi ceux des générations futures de manière à assurer 
une équité intra-générationnelle (dans le sens où toute forme de discrimination est éliminée) et inter-générationnelle (dans le 
sens où les intérêts des générations présentes ne doivent pas compromettre ceux des générations futures).  
Question 13 : Montez que la croissance économique n’est pas suffisante pour réaliser le  développement. 
  La croissance économique n’est pas suffisante pour réaliser le développement car il peut y avoir croissance sans 
développement c'est-à-dire qu’un pays peut connaître une croissance durable alors qu’une partie de la population n’est pas en 
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mesure de satisfaire ses besoins fondamentaux et dans ce cas il n’aura pas de développement puisque celui-ci signifie la 
satisfaction des besoins fondamentaux de toute la population. 
  Le développement apparait donc comme une notion plus large que la croissance économique puisqu’il inclut non seulement  
les  mutations des structures économiques qui caractérisent la croissance économique, mais, aussi des mutations qui affectent 
les structures sociales, culturelles, mentales, institutionnelles, etc. De ce fait, si la croissance économique n’est pas accompagnée 
de modifications des structures sociales, culturelles, mentales, institutionnelles, etc. Elle ne sera pas en mesure de réaliser le 
développement. 
  Cette insuffisance de la croissance dans la réalisation du développement s’explique par l’existence de plusieurs coûts socio-
économiques et environnementaux qui peuvent entraver le développent.  
Question 14 : Montrez que le développement inclut la croissance. (Session principale 2011) 
  Le développement inclut la croissance économique dans la mesure où : 
La croissance économique désigne l’augmentation durable des grandeurs économiques et s’accompagne de transformations des 
structures économiques.  
Le développement est un processus caractérisé par des mutations qui affectent les structures économiques, sociales, culturelles 
et mentales. 
Ainsi, le développement ne se limite pas aux mutations économiques et il paraît comme une notion plus large que la croissance 
économique.   
Question 15 : Présentez les liens entre croissance et développement.  

  La croissance économique est une condition nécessaire à(ou favorise) la réalisation du développement dans la mesure où elle 
contribue grâce à l’augmentation durable des richesses créées à un accroissement des revenus entraînant :  
  -D’une part, une amélioration du niveau de vie de la population ce qui lui  permet d’assurer une meilleure couverture de ses 
besoins fondamentaux qui ne cessent d’évoluer à savoir la santé, le logement, l’alimentation, l’éducation, etc. En effet, Pour les 
pays à revenus par tête élevés, l’espérance de vie, le taux d’alphabétisation, le taux de scolarisation sont très élevés. Ces  pays 
possèdent par la suite un IDH élevé et sont classés ainsi parmi les pays à développement humain élevé ; c’est le cas par exemple 
du Canada et du Koweït. Au contraire, une croissance économique faible ne peut pas assurer un développement humain 
durable ; c’est le cas des pays à revenus par habitant faibles qui ont un IDH élevé  et  qui sont classés parmi les pays à faible 
développement humain durable tels que par exemple le  Gabon et le Mali.  
 - D’autre part, cette augmentation des revenus générée par l’accroissement des richesses créées donne la possibilité de financer 
des investissements matériels et/ou immatériels tels que les investissements dans l’infrastructure, la dépollution, l’éducation, la 
formation, la santé, la culture, etc. permettant de satisfaire les besoins fondamentaux de la population, de réduire les inégalités, 
de sauvegarder l’environnement et de préserver les intérêts des générations présentes et futures  ou autrement permettant de 
valoriser les quatre composantes du développement durable à savoir le capital matériel, le capital humain, le capital social et le 
capital naturel ce qui assure par conséquent la réalisation d’un développement durable.     

 Le développement soutient (ou favorise, assure la continuité) la croissance : 
   Le développement rend la croissance durable. En effet, à travers les mutations des structures économiques, sociales, mentales, 
culturelles et institutionnelles, le développement offre un environnement favorable à une croissance durable dans la mesure où 
une population mieux éduquée, plus qualifiée et en bonne santé est plus productive et contribue ainsi à accroître les richesses 
créées sur le long terme.  
Question 16 : Montez que la croissance économique est une condition nécessaire au développement. 
    La croissance économique est une condition nécessaire à(ou favorise) la réalisation du développement dans la mesure où elle 
contribue grâce à l’augmentation durable des richesses créées à un accroissement des revenus entraînant :  
  - D’une part, une amélioration du niveau de vie de la population ce qui lui  permet d’assurer une meilleure couverture de ses 
besoins fondamentaux qui ne cessent d’évoluer à savoir la santé, le logement, l’alimentation, l’éducation, etc. En effet, Pour les 
pays à revenus par tête élevés, l’espérance de vie, le taux d’alphabétisation, le taux de scolarisation sont très élevés. Ces pays 
possèdent par la suite un IDH élevé et sont classés ainsi parmi les pays à développement humain élevé ; c’est le cas par exemple 
du Canada et du Koweït. Au contraire, une croissance économique faible ne peut pas assurer un développement humain 
durable ; c’est le cas des pays à revenus par habitant faibles qui ont un IDH élevé  et  qui sont classés parmi les pays à faible 
développement humain durable tels que par exemple le  Gabon et le Mali.  
  - D’autre part, cette augmentation des revenus générée par l’accroissement des richesses créées donne la possibilité de 
financer des investissements matériels et/ou immatériels tels que les investissements dans l’infrastructure, la dépollution, 
l’éducation, la formation, la santé, la culture, etc. permettant de satisfaire les besoins fondamentaux de la population, de réduire 
les inégalités, de sauvegarder l’environnement et de préserver les intérêts des générations présentes et futures  ou autrement 
permettant de valoriser les quatre composantes du développement durable à savoir le capital matériel, le capital humain, le 
capital social et le capital naturel ce qui assure par conséquent la réalisation d’un développement durable.     
Question 17 : Montez comment la croissance économique peut contribuer au développement. 
→ La même réponse à la question 16.  
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Question 18 : Montrez que le développement favorise (soutient, assure la continuité) la croissance économique. 
  Le développement rend la croissance durable. En effet, à travers les mutations des structures économiques, sociales, mentales, 
culturelles et institutionnelles, le développement offre un environnement favorable à une croissance durable dans la mesure où une 
population mieux éduquée, plus qualifiée et en bonne santé est plus productive et contribue ainsi à accroître les richesses créées 
sur le long terme.  
Question 19 : Présentez les objectifs du développement durable. 
→ La même réponse à la question 12  
Question 20 : Expliquez la contribution du capital humain au développement durable. 
Le capital humain désigne l’ensemble des connaissances et des qualifications des ressources humaines (ou travailleurs) acquises 
dans la famille, pendant l’éducation et pendant la vie professionnelle.  
Le capital humain est valorisé par les investissements dans l’homme (l’éducation, la formation et la santé). Ces différents 
investissements  conduisent à une amélioration des capacités physiques et intellectuelles des individus ce qui permet d’avoir une 
population mieux éduquée, bien formée et en bonne santé qui est capable d’innover, d’assimiler de nouvelles connaissances, 
d’augmenter  sa productivité et d’améliorer la qualité de sa vie (santé, éducation, formation, etc.) ce qui favorise La réalisation du 
développement durable.  
Question 21 : Expliquez la complémentarité des composantes du développent durable. 
    Les composantes du développement humain durable sont: 
- Le capital matériel : désigne l’ensemble des biens nécessaires pour la création des richesses (machines, bâtiments, infrastructure, 
etc.). 
- Le capital humain : désigne l’ensemble des connaissances et des qualifications acquises dans la famille, pendant l’éducation et 
pendant la vie professionnelle.  
- Le capital social : Elle regroupe l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 
- Le capital naturel : désigne l’ensemble des richesses naturelles (ressources naturelles renouvelables et non renouvelables: les 
espèces animales (faune) et végétales (flore), l'eau, les richesses halieutiques, le charbon, le pétrole, le gaz, etc.). 
  Le développement durable intègre en même temps ces quatre composantes qui sont indissociables c'est-à-dire que l’absence de 
l’un de ces capitaux fait que le développement ne peu plus être durable.  
Le développement durable met, en effet, en cohérence les aspects économique, humain, social et environnemental. Le bien-être 
humain dépend de la bonne santé physique et morale de la population mais également de l’environnement politique, social et 
naturel qui favorise le développement harmonieux de la personnalité des individus et de la propreté de l’environnement naturel. La 
conjugaison de ces quatre capitaux est indispensable pour que le développement soit durable. 
Question 22 : Identifiez l’IDH en présentant ses composantes. 
L’IDH est un indicateur institué en 1990, il est calculé chaque année. Il permet de mesurer, pour un pays donné, les progrès 
accomplis en matière de développement humain et d’effectuer des comparaisons entre les différents pays. 
L’IDH est un indicateur composite dans la mesure où il prend en considération 3 variables (ou composantes) : 
– La longévité (le niveau de la santé) : mesurée par l’espérance de vie à la naissance. 
– Le savoir (le niveau d’éducation ou niveau d’instruction): mesuré par le taux d’alphabétisation des adultes et le taux combiné de 
scolarisation dans le primaire, le secondaire et le supérieur. 
– Le niveau de vie : mesuré par  le PIB par habitant en PPA. 
→L’IDH prend une valeur comprise entre 0 et 1.  

 Les pays ayant un IDH supérieur ou égal à 0,8 sont classés parmi les pays à développement humain élevé. 
   Exemples : Norvège, Etats-Unis, Japon, etc.  

  Les pays dont l’IDH est inférieur à 0,8 tout en étant supérieur ou égal à 0,5 sont considérés comme des pays à développement 
humain moyen. 
Exemples : Chine, Tunisie, Maroc, Turquie, etc.  

 Les autres pays ayant un IDH inferieur à 0,5 sont classés parmi les pays à faible développement humain. 
Exemples : Yémen, Sénégal, Mali, Niger, etc.  
Question 23 : Indiquez l’utilité de l’IDH ainsi que ses limites.  
*L’utilité de l’IDH :  
- Il permet de mesurer les progrès accomplis en matière de développement humain.  
- Il permet d’effectuer des comparaisons entre les différents pays. 
- Il permet de pallier les insuffisances du PIB par habitant comme indicateur de développement humain puisqu’il intègre, outre le 
PIB par habitant, deux autres composantes à dimension humaine (longévité et savoir) d’où l’IDH est plus pertinent dans 
l’appréciation de la qualité de la vie que le PIB par habitant. 
*Les limites de l’IDH :  
- L’IDH n’est qu’une moyenne qui masque des inégalités (entre les hommes et les femmes, entre les régions, entre les revenus, etc.). 
- L’IDH repose sur des aspects qualitatifs difficilement mesurables.  
- L’IDH néglige des autres critères : la démocratie, les libertés, l’équité, etc.  
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Question 24 : Pourquoi l’IDH (indicateur de développent humain) constitue-t-il un dépassement par rapport au revenu par 
habitant, pour apprécier le niveau de développement humain dans un pays ? (session de contrôle 2012)  
  L’IDH constitue un dépassement par rapport au revenu par habitant pour apprécier le  niveau de développement humain dans 
un pays car :  
- Le revenu par habitant  mesure le niveau de vie qui constitue uniquement la composante économique du développement  humain.  
 -L’IDH, en  tant qu’indicateur composite, vient alors combler cette insuffisance en prenant en compte également la composante 
sociale à travers deux critères :  

 La santé et la longévité mesurées par l’espérance de vie à la naissance. 

 Le niveau d’instruction mesuré par le taux d’alphabétisation des adultes et le taux de scolarisation tous niveaux confondus. 
Question 25 : Comparez l’IDH et l’IPH-2.  

 IDH IPH-2 

Points de 

ressemblance 

-Les deux sont des indicateurs de développement humain institués par le PNUD. 

-Ils sont composés des mêmes variables (longévité, savoir et niveau de vie). 

-Les deux indicateurs permettent d’effectuer des comparaisons internationales.  

Points de 

différence 

-Institué en 1990 

- Sans unité 

- Compris entre 0 et 1  

-Mesure les progrès accomplis en  matière 

de développement humain.  

 

- les outils mesurant les 3 composantes 

sont : l’espérance de vie à la naissance 

mesurant  la composante « longévité et la 

santé », le taux d’alphabétisation des adultes 

et le taux  brut de scolarisation combiné 

mesurant la composante 

 « savoir » et enfin le PIB réel par habitant  

exprimé en PPA mesurant la composante    

« niveau de vie ». 

-Institué en 1997 

- Exprimé en pourcentage 

- Compris entre 0% et 100% 

-Mesure la pauvreté humaine ou les insuffisances (ou déficits) en 

matière de développement humain dans les pays industrialisés (ou 

pays développés). 

- les outils mesurant les 3 composantes sont  différents de ceux de 

L’IDH : le pourcentage d’individus dont l’espérance de vie ne 

dépasse pas 60 ans mesurant  la composante « longévité et la 

santé », le taux d’illettrisme ou autrement le  pourcentage 

d’individus dont l’aptitude à lire et à écrire est loin d’être 

insuffisante  mesurant la composante « savoir »,  le pourcentage de 

personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté mesurant la 

composante «  niveau de vie décent » et enfin le taux de chômage 

de longue durée mesurant  « l’exclusion  ».   

Question 26 : Comparez l’IDH et l’IPH-1.  

 IDH IPH-1 

Points de 

ressemblance 

-Les deux sont des indicateurs de développement humain institués par le PNUD. 

-Ils sont composés des mêmes variables (longévité, savoir et niveau de vie). 

-Les deux indicateurs permettent d’effectuer des comparaisons internationales.  

Points de 

différence 

-Institué en 1990 

- Sans unité 

- Compris entre 0 et 1  

-Mesure les progrès accomplis en  matière 

de développement humain.  

 

- les outils mesurant les 3 composantes 

sont : l’espérance de vie à la naissance 

mesurant  la composante « longévité et la 

santé », le taux d’alphabétisation des adultes 

et le taux  brut de scolarisation combiné 

mesurant la composante  « savoir » et enfin 

le PIB réel par habitant  exprimé en PPA 

mesurant le composant « niveau de vie ». 

-Institué en 1997 

- Exprimé en pourcentage 

- Compris entre 0% et 100% 

-Mesure la pauvreté humaine ou les insuffisances (ou déficits) en 

matière de développement humain dans les pays en 

développement(PED). 

- les outils mesurant les 3 composantes sont  différents de ceux de 

l’IDH : le pourcentage d’individus dont l’espérance de vie ne 

dépasse pas 40 ans mesurant  la composante « longévité et la 

santé », le pourcentage d’adultes analphabètes mesurant la 

composante « savoir » et enfin le pourcentage de personnes privées 

d’eau potable et le pourcentage d’enfants de moins de 5 ans 

souffrant d’insuffisance pondérale mesurant le composant « niveau 

de vie décent ». 

Question 27 : Comparez l’ISDH de l’IDH.  

 IDH ISDH 

Points de 

ressemblance 

-Les deux sont des indicateurs de développement humain institués par le PNUD. 

-Ils mesurent les progrès accomplis en matière de développement humain et permettent d’effectuer des 

comparaisons internationales.  

-Ils sont composés des mêmes variables (longévité, savoir et niveau de vie).  

-Ils mesurent les mêmes avancées (ou outils) en termes de longévité, de savoir et du niveau de vie telles que : 

l’espérance de vie à la naissance mesurant la longévité, le taux d’alphabétisation  des adultes et le taux brut de 

scolarisation  combiné mesurant le savoir et le PIB par habitant mesurant le niveau de vie. 

Points de 

différence 

-Institué en 1990 

-Ne tient pas compte des inégalités sociologiques entre 

-Institué en 1995 

-Tient compte des inégalités sociologiques entre 
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femmes et hommes dans les trois domaines : longévité, 

savoir et niveau de vie 

 

femmes et hommes dans les trois domaines : 

longévité, savoir et niveau de vie. Il correspond 

donc à un IDH corrigé en fonction des inégalités 

sociologiques entre femmes et hommes. 

 
Question 28 : Comparez l’IPH-1 de l’IPH-2. 

 IPH-1 IPH-2 

Points de 

ressemblance 

-Les deux sont des indicateurs de développement humain institués par le PNUD. 

-Ils sont composés des mêmes variables (longévité, savoir et niveau de vie) en y ajoutant l’exclusion pour 

l’IPH-1. 

-Les deux indicateurs permettent d’effectuer des comparaisons internationales.  

- Exprimés en pourcentage 

- Compris entre 0% et 100% 

Points de 

différence 

-Institué en 1997. 

-Mesure la pauvreté humaine ou les 

insuffisances (ou déficits) en matière de 

développement humain dans les pays en 

développement(PED). 

- les outils mesurant les 3 composantes 

sont différents de ceux utilisés par les pays 

développés: le pourcentage d’individus dont 

l’espérance de vie ne dépasse pas 40 ans 

mesurant  la composante « longévité et la santé », 

le pourcentage d’adultes analphabètes mesurant 

la composante « savoir » et enfin le pourcentage 

de personnes privées d’eau potable et le 

pourcentage d’enfants de moins de 5 ans 

souffrant d’insuffisance pondérale mesurant la 

composante  «  niveau de vie décent ». 

-Institué en 1998 

-Mesure la pauvreté humaine ou les insuffisances (ou 

déficits) en matière de développement humain dans 

les pays industrialisés. 

- les outils mesurant les 3 composantes sont  différents 

c.à.d. que les aspects de dénuement ne sont pas ceux des 

PED: le pourcentage d’individus dont l’espérance de vie 

ne dépasse pas 60 ans mesurant  la composante « longévité 

et la santé », le taux d’illettrisme ou autrement le  

pourcentage d’individus dont l’aptitude à lire et à écrire est 

loin d’être insuffisante mesurant la composante « savoir » , 

le pourcentage de personnes vivant en dessous du seuil de 

pauvreté mesurant la composante «  niveau de vie décent » 

et enfin le taux de chômage de longue durée mesurant  

« l’exclusion  ».    

Question 29 : Présentez L’ISDH et ses composantes. Quels enseignements ajoute t-il à l’IDH? 
- L’ISDH est un indicateur du développement humain qui est institué en 1995 par le PNUD.  
- L’ISDH permet de mesurer, pour un pays donné, les mêmes avancées que l’IDH en termes de longévité, de savoir et du niveau 
de vie telles que : l’espérance de vie à la naissance mesurant la longévité, le taux d’alphabétisation  des adultes et le taux brut de 
scolarisation  combiné mesurant le savoir et le PIB par habitant mesurant le niveau de vie. Mais, l’ISDH tient compte en plus des 
inégalités sociologiques entre femmes et hommes dans les trois domaines : longévité, savoir et niveau de vie. Il correspond donc 
à un IDH corrigé en fonction des inégalités sociologiques entre femmes et hommes. 
- Plus les écarts (femmes-hommes) portant sur les trois variables sont importants dans un pays, plus l’ISDH de ce pays est faible 
par rapport à son IDH et plus l’écart (IDH – ISDH) est élevé et vice-versa.   
Question 30 : Comparez l’ISDH de l’IPF. 

 ISDH IPF 

Points de ressemblance -Les deux sont des indicateurs de développement humain institués par le PNUD. 

-Mesurent les progrès accomplis en matière de développement humain et permettent d’effectuer des 

comparaisons internationales.  

-Mesurent les  inégalités entre femmes et hommes. 

Points de 

différence 

-Institué en 1995 

-Il tient compte des inégalités sociologiques entre 

femmes et hommes dans les trois domaines : 

longévité, savoir et niveau de vie. Il adopte les 

mêmes outils de mesure de ces trois domaines que 

ceux de l’IDH à savoir : l’espérance de vie à la 

naissance mesurant la longévité, le taux 

d’alphabétisation  des adultes et le taux brut de 

scolarisation  combiné mesurant le savoir et le PIB 

par habitant mesurant le niveau de vie. Il correspond 

donc à un IDH corrigé en fonction des inégalités 

sociologiques entre femmes et hommes. 

-Institué en 1997 

- Il tient compte des inégalités sociologiques entre 

femmes et hommes dans les trois domaines : 

économique, professionnel  et la prise des décisions 

politiques. Les inégalités dans ces trois domaines sont  

mesurées par un ensemble de variables : le pourcentage 

de femmes et d’hommes parmi les parlementaires 

mesurant la participation dans la vie politique, le 

pourcentage des femmes et d’hommes parmi les postes 

de direction  et d’encadrement supérieur ainsi que les 

fonctions techniques, libérales et d’encadrement 

mesurant la participation dans la vie professionnelle  et 

enfin la part masculine et féminine du revenu estimé du 

travail en PPA mesurant la participation dans la vie 

économique .  
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Question 31 : Mettez en évidence les inégalités régionales générées par la croissance économique. 
La croissance économique entraine aussi des inégalités régionales qui se manifestent entre les villes et les compagnes, entre les 
villes elles-mêmes ou entre les régions. Généralement, l’effet des inégalités est très net, il se traduit par l’existence de deux 
types de régions : 
-Les régions favorisées : sont les régions qui attirent plus les investissements, elles ont un niveau de vie plus élevé, une 
infrastructure plus développée, un faible niveau de chômage. 
-Les régions défavorisées : sont les régions délaissées par les investissements, elles ont un niveau de vie faible, une infrastructure 
insuffisante, un fort niveau de chômage, etc. 

Série 8 : La mondialisation et ses enjeux : 
Question 1 : Quels sont les indicateurs qui permettent d’apprécier respectivement l’ouverture de l’économie mondiale et 
celle de l’économie nationale ?  
Indicateurs du commerce 

extérieur 

                         Formules  Interprétations  

 

Degré (ou taux) d’ouverture 

de l’économie mondiale 

     

      
                       

            
     

Exemple : Le degré d’ouverture de l’économie mondiale 

en 2007(en%)         

→ En 2007, les exportations mondiales représentent 25,48 

% du PIB mondial ; cela équivaut à plus du quart des 

richesses créées dans le monde qui transitent entre les 

pays. 

Solde commercial X-M - Si SC = 0 : situation d’équilibre commercial. 

- Si SC< 0 : situation d’un déficit  commercial. 

- Si SC ˃0 : situation d’un excédent commercial. 

 

Taux de couverture 

 

 
     

 

 

 

- Si TC = 100% : situation d’équilibre commercial→ Les 

recettes d’exportations couvrent exactement les dépenses 

d’importation.  

- Si TC < 100% : situation d’un déficit  commercial→ Les 

recettes d’exportations ne couvrent que partiellement  les 

dépenses d’importation. 

- Si TC ˃ 100% : situation d’un excédent commercial → 

Les recettes d’exportations couvrent largement  les 

dépenses d’importation.  

 

Taux d'effort à l’exportation 
 

 

   
     

Exemple : TEX de la Tunisie en 2005= 36,6% 

→ En 2005 et en Tunisie, les exportations représentent 

36,6% du PIB.  

→ 36,6% du PIB tunisien en 2005 ont été exporté.  

→ En 2005, la Tunisie a exporté 36,6% de son PIB.  

 

Taux d’ouverture  

   

   
     

Ou bien :  
   
 

   
     

Exemple : TO de la Tunisie en 2005= 82,6%  

→ En 2005 et en Tunisie, le commerce extérieur 

représente 82,6% du PIB.  

Taux de dépendance   

   
     

Exemple : TD de la Tunisie en 2005= 46 % 

→ En 2005 et en Tunisie, les importations représentent 

46% du PIB.  

Indice des termes de 

l’échange  

                               

                               
     

- Si ITE = 100 (en l’année de base) → IPX=IPM → Les 

prix des biens exportés augmentent au même rythme que 

les prix des biens importés relativement à l’année de base 

→ Le pays vend au même prix qu’il achète→ Stagnation 

des termes de l’échange.  

- Si ITE < 100 → IPX< IPM → Les prix des biens 

exportés augmentent moins rapidement que les prix des 

biens importés relativement à l’année de base → Le pays 

vend moins cher qu’il achète → Détérioration des termes 

de l’échange.  

- Si ITE ˃ 100 → IPX ˃ IPM → Les prix des biens 

exportés augmentent plus rapidement que les prix des 

biens importés relativement à l’année de base → Le pays 

vend plus cher qu’il achète→ Amélioration des termes de 

l’échange. 
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Question 2 : Dans quel cas peut-on dire que le degré d’ouverture de l’économie mondiale est élevé ? 

    Degré (ou taux) d’ouverture de l’économie mondiale =  
                       

            
     

  On dit que le degré d’ouverture de l’économie mondiale est élevé si la croissance du commerce mondial (mesuré par 
l’ensemble des exportations mondiales ou encore par l’ensemble des importations mondiales) est plus importante que celle du 
produit intérieur brut mondial. 
 
Question 3 : Présentez les facteurs qui ont favorisé l’essor des échanges internationaux de biens et services.  
   Un pays ne peut vivre en autarcie. Il a besoin de s’ouvrir sur l’étranger pour sécuriser aussi bien ses approvisionnements que 
ses débouchés. Cette ouverture n’est, cependant, pas récente. Mais, elle s’est accélérée depuis le 19ème siècle. Plusieurs 
facteurs ont favorisé l’essor des échanges internationaux de biens et services et ont rendu les économies de plus en plus 
ouvertes et interdépendantes tant par leurs débouchés que par leurs approvisionnements.  En effet :  
*Avant le 19ème siècle : Les découvertes et les inventions qui ont caractérisé particulièrement le 15ème et le 16ème siècles 
(invention du gouvernail, de l’astrolabe, de la boussole, découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb en 1492 
notamment), ont permis le développement des échanges entre différents pays.  
*Tout au long du 19ème siècle : La révolution industrielle avec les nombreuses innovations produites dans les domaines 
industriel et commercial ainsi que les politiques libérales adoptées en matière du commerce extérieur qui réclament « le laisser 
faire, laisser passer », ont favorisé l’essor spectaculaire  du commerce extérieur dont la croissance devient supérieure à celle de 
la production.  
* De 1945 aux années 1970 (période des « trente glorieuses ») : Le GATT ou accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce instauré en 1947 et qui vise l’abandon des mesures protectionnistes et la suppression progressive des obstacles à la 
libre circulation de marchandises, a favorisé le plus fort  développement du commerce mondial connu de son histoire.   
*Depuis le milieu des années 1980 : Le développement accru  des multinationales ainsi que la création de l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC) le 1er janvier 1995,  ont favorisé le développement rapide du commerce mondial.  
*Au 21ème siècle : L’entrée de la Chine à l’OMC en novembre 2001 a renforcé beaucoup le commerce mondial.  

Question 4 : Présentez  les changements structurels qui ont accompagné la croissance du commerce mondial. 

  Depuis le 19ème siècle, les échanges internationaux de biens et services ont connu, non seulement, un essor spectaculaire, 
mais aussi une modification profonde de leur structure au niveau des produits qu’au niveau géographique.  
*L’évolution de la structure des échanges internationaux de biens et services par produit :  
   Au début du 20ème siècle, les échanges se limitaient à un commerce de marchandises dominé par les produits primaires. Puis, 
les produits manufacturés ont commencé à prendre une place de plus en plus importante pour devenir dominants dans les 
échanges. De plus, les services continuent à se développer rapidement et leur part ne cesse de croître. 

 La régression des produits de base (ou produits primaires) : 
L’évolution structurelle du commerce mondial fait apparaître une nette régression des produits de base en raison de : 
- La faible augmentation de la demande des produits de base. 
- et la faible augmentation des prix de ces produits.  
Toutefois, cette évolution varie selon la nature des produits primaires : 
* Pour les produits agricoles, leur part  dans le commerce mondial a baissé. Cette baisse est liée à la fois : 
 - à la faible augmentation des quantités demandées  
 -  à la faiblesse des cours (prix) mondiaux de ces produits.  
 -  à la  protection douanière exercée sur ces produits qui a limité leurs échanges. 
* Pour les produits des industries extractives (les produits énergétiques et les produits miniers), leur part dans le commerce 
mondial évolue d’une façon heurtée. Elle varie selon les années et fluctue selon la variation des cours (prix). C’est le cas par 
exemple des  hydrocarbures qui ont connu une croissance très nette et une hausse de leur part dans les exportations mondiales 
surtout lors des chocs pétroliers. 

  La prédominance des produits manufacturés dans les échanges internationaux : 
L’évolution de la structure du commerce mondial par produits fait apparaître  la prédominance des produits manufacturés qui 
ont supplanté (remplacé) depuis 1960 les produits agricoles. En effet, la part des échanges de produits manufacturés dans le 
total des échanges internationaux ne cesse de croître, elle atteint aujourd’hui près des 3/4 des échanges mondiaux de 
marchandises. Cette prédominance est expliquée par : 
- le fait que les prix et la demande des produits manufacturés sont élevés et en forte progression (étant donné que les produits 
manufacturés sont à plus forte valeur ajoutée et qu’ils incorporent un degré de technologie élevé).  
- Le développement du phénomène de la multinationalisation.  
- Le fait que ce sont essentiellement les exportations portant sur des produits de haute technologie (machines ; automobiles ; 
biens électroniques ; ordinateurs, etc.) à très forte valeur ajoutée qui se sont fortement développés et qui  progressent plus 
rapidement que les autres produits manufacturés (textile par exemple.) 
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 La nette montée des échanges internationaux de services :  
   Alors que les services représentent plus de 60 % du PIB mondial, les échanges internationaux de services représentent 
seulement 20% du commerce mondial. En effet, jusqu’à une époque récente, les services étaient peu échangeables du fait qu’ils 
étaient souvent produits à proximité des consommateurs. Ils étaient également difficilement stockables. 
Mais, aujourd’hui, le commerce des services a augmenté très rapidement et on assiste à une augmentation continue de son 
poids dans le commerce mondial du fait notamment de :  
- l’essor du tourisme.  
- le progrès des télécommunications (fax, internet, téléphone mobile, etc.).    
- la libéralisation des marchés (l’ouverture poussée des économies nationales).  
- l’apparition de nouveaux services surtout les services commerciaux liés au développement du commerce mondial de 
marchandises à savoir  les transports (maritimes et aériens), les assurances, les télécommunications, les services bancaires et  les 
services informatiques.  
*L'évolution de la structure géographique des échanges mondiaux :  
Les échanges internationaux de biens et services mettent en scène tous les pays. Mais, les pays industrialisés demeurent les 
principaux importateurs et exportateurs de biens et services. Ils ont plus de poids dans les échanges que les pays en 
développement. Toutefois, certaines régions du monde sont en déclin : C’est le cas de l’Afrique, essentiellement. 

 La tripolarisation des échanges internationaux : 
Le commerce international est devenu un commerce tripolaire ou « commerce triangulaire ». Il s’est concentré sur trois grandes 
zones ou pôles (la triade) : l’Union Européenne, l’Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada, Mexique) et l’Asie. Chaque pôle est 
organisé de manière hiérarchique autour d’un leader (pays ou un groupe de pays). 
La structure géographique actuelle des échanges fait apparaître : 
→ La domination du commerce mondial par trois blocs régionaux (Amérique, Asie et Europe) qui réalisent plus de 80% de ce 
dernier. La part de l’Asie et du Pacifique a augmenté dans les échanges, au détriment de l’Amérique, alors que la part de 
l’Europe reste relativement stable.  
→ L’importance du commerce intrazone (commerce qui s’effectue à l’intérieur d’une même zone) : tel que plus de 65% des 
échanges s’effectuent à l’intérieur de chacune de ces trois zones. En effet, en 2005: 
  - Le commerce intra-européen (à l’intérieur de l’Europe ou entre les pays européens) représente à lui seul plus d’1/3 du 
commerce mondial. 
  - Le commerce entre les pays de l’Amérique du Nord représente plus de 7% du commerce mondial. 
  - Le commerce entre les pays asiatiques représente plus de 10% du commerce mondial. 
→ La faiblesse du commerce interzone (commerce qui s’effectue entre les trois zones) : Le commerce interzone ne représente 
que 30% du commerce mondial. En outre, depuis 1984, le commerce  transpacifique (entre l’Amérique et l’Asie) est devenu 
supérieur au commerce transatlantique (entre l’Amérique et l’Europe) ce qui démontre un déplacement du centre de gravité de 
l’économie mondiale vers l’Asie. 

 La prépondérance des pays développés dans les échanges internationaux de biens et services :  
 Le commerce mondial est majoritairement le fait des pays développés. Il est principalement un commerce entre les pays 
industrialisés. 
 Cette prépondérance (domination) des pays développés dans le commerce mondial se manifeste par :  
- La part importante qu’occupe les pays industrialisés dans les échanges : les échanges internationaux restent dominés par les 
pays industrialisés qui effectuent plus de 3/4  de ces échanges. 
- La part importante qu’occupent les pays industrialisés dans les échanges par catégorie de produits :  
Les pays développés dominent les échanges de biens agricoles. 
Les pays développés dominent aussi les échanges de biens manufacturés et la part des produits « High Tech » dans leurs 
exportations est importante.  
Les pays industrialisés effectuent près de 3/4 des échanges de services. 
- La part prépondérante des échanges des pays industrialisés entre eux dans les échanges internationaux : les pays développés 
effectuent non seulement la part la plus importante des échanges internationaux de biens et services mais réalisent aussi la part 
prédominante de ces échanges entre eux. En effet, le commerce mondial de plus en plus concentré, se développe autour de 
trois pôles de la Triade qui ont fait naître entre eux une forme de « commerce triangulaire ».  
 Plusieurs raisons qui justifient la prépondérance des pays développés dans les échanges internationaux de biens et services 

dont notamment : 
- La nature de leurs spécialisations : Dans l’ancienne division internationale de travail (DIT), les pays industrialisés ont occupé une 
place particulière puisqu’ils se sont spécialisés dans la production et l’exportation des produits manufacturés qu’ils vendent à des prix 
élevés et dans l’importation des produits primaires qu’ils achètent à bas prix. Ils ont ainsi enregistré une amélioration des termes de 
l’échange. Avec la nouvelle DIT et malgré la forte croissance des exportations des produits manufacturés en provenance de certains 
PED et la concurrence avec de ces NPI, les pays développés continuent à dominer les échanges internationaux de biens et services du 
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fait qu’ils se sont spécialisés dans la production et l’exportation des produits « High Tech » à forte valeur ajoutée et à forte demande 
justifiée essentiellement par la grande compétitivité-prix et hors-prix. 
- Le développement des échanges intrabranches : L’intensification des échanges entre les pays industrialisés s’explique notamment 
par le développement du commerce intrabranche et par les spécialisations de plus en plus fines des entreprises exportant des 
produits similaires mais différentiés. 
- Le développement des multinationales dans les pays développés : les multinationales, originaires en majorité de la Triade, sont 
implantées dans plusieurs pays mais essentiellement dans les pays industrialisés. Le développement des échanges inter et intrafirmes 
explique en grande partie le développement des échanges de biens et services entre pays industrialisés. 

  L’émergence de certains pays en développement :  
Depuis les années 1970, les pays développés n’ont plus le monopole de la production et de l’exportation des produits manufacturés. 
En effet, certains pays en développement (PED) dits pays émergents ou nouveaux pays industrialisés (NPI), ne se confient plus dans 
l’exportation des produits primaires, ils produisent et exportent de plus en plus des produits manufacturés.  Ce sont d’abord les 
nouveaux pays industrialisés de la première génération : les 4 dragons (Hong Kong, Corée du Sud, Singapour et Taiwan) qui se sont 
insérés dans le commerce mondial et dont les exportations de produits manufacturés ne cessent d’évoluer. Puis, d’autres pays 
émergents ont pu, à leur tour, s’insérer dans le commerce mondial ; certains d’entre eux (Chine, Inde, etc.) sont même devenus de 
sérieux concurrents aux pays industrialisés. Les exportations de ces pays émergents  ont d’abord porté sur des produits manufacturés 
banalisés, intensifs en main d’œuvre et à faible valeur ajoutée (textile par exemple)  avant d’évoluer vers les activités des industries 
de haute technologie (High -Tech) à forte intensité capitalistique et à plus forte valeur ajoutée comme l’informatique, l’automobile, 
l’électronique, etc. 

 La marginalisation du reste des PED et surtout les pays les moins avancés : 
 L’intensification du commerce international n’a pas profité également à tous les pays. En effet, la majorité des pays en 
développement et surtout  les pays les moins développés (les PMA) pour la plupart des pays d’Afrique subsaharienne restent 
marginalisés dans les échanges commerciaux mondiaux. En effet, ces pays conservent leur spécialisation traditionnelle dans la mesure 
où ils continuent à exporter une gamme de produits primaires très limitée  à faible valeur ajoutée et dont la demande mondiale croît 
à un rythme lent. Il en résulte ainsi une dégradation de leurs termes de l’échange et une marginalisation double de ces pays : soit 
quantitativement, par la faiblesse de leur part dans le commerce mondial et leur faible intégration sur le marché mondial ou soit 
qualitativement, par leur spécialisation dans un petit nombre de  produits primaires, parfois un seul  et dont  la valeur ajoutée est 
faible et la demande mondiale augmente faiblement, ce qui risque d’entraver leur croissance et leur développement.   
Question 5 : Par quoi s’explique la régression de la part des produits de base dans le commerce mondial ?   
   L’évolution structurelle du commerce mondial fait apparaître une nette régression des produits de base en raison de : 
- La faible augmentation de la demande des produits de base. 
- et la faible augmentation des prix de ces produits.  
Toutefois, cette évolution varie selon la nature des produits primaires : 
* Pour les produits agricoles, leur part  dans le commerce mondial a baissé. Cette baisse est liée à la fois : 
 - à la faible augmentation des quantités demandées  
 -  à la faiblesse des cours (prix) mondiaux de ces produits.  
 -  à la  protection douanière exercée sur ces produits qui a limité leurs échanges. 
* Pour les produits des industries extractives (les produits énergétiques et les produits miniers), leur part dans le commerce mondial 
évolue d’une façon heurtée. Elle varie selon les années et fluctue selon la variation des cours (prix). C’est le cas par exemple des  
hydrocarbures qui ont connu une croissance très nette et une hausse de leur part dans les exportations mondiales surtout lors des 
chocs pétroliers. 
Question 6 : Expliquez l’évolution de la part des services dans les échanges mondiaux.  
  Alors que les services représentent plus de 60 % du PIB mondial, les échanges internationaux de services représentent seulement 
20% du commerce mondial. En effet, jusqu’à une époque récente, les services étaient peu échangeables du fait qu’ils étaient souvent 
produits à proximité des consommateurs. Ils étaient également difficilement stockables. 
Mais, aujourd’hui, le commerce des services a augmenté très rapidement et on assiste à une augmentation continue de son poids 
dans le commerce mondial du fait notamment de :  
- l’essor du tourisme.  
- le progrès des télécommunications (fax, internet, téléphone mobile, etc.).    
- la libéralisation des marchés (l’ouverture poussée des économies nationales).  
- l’apparition de nouveaux services surtout les services commerciaux liés au développement du commerce mondial de marchandises à 
savoir  les transports (maritimes et aériens), les assurances, les télécommunications, les services bancaires et  les services 
informatiques.  
Question 7 : Identifiez le commerce interbranche et le commerce intrabranche. 

 Définition du commerce interbranche : 
Les échanges effectués par un pays avec le reste du monde sont dits interbranches lorsqu’ils portent sur des produits 
appartenant à des branches différentes. Chaque pays se spécialise dans la production et l’exportation de produits de certaines 
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branches tandis qu’il délaisse les produits des autres branches qu’il va importer. Il exporte les produits qui lui procurent le plus 
d’avantages et pour lesquels les dotations de facteurs sont importantes. Au contraire, il importe les produits qui lui procurent 
moins d’avantages quand il les produit lui-même et pour lesquels les dotations de facteurs sont faibles. 

 Définition du commerce intrabranche :  
- Le commerce intrabranche porte sur des produits appartenant à la même branche.  
- Les échanges intrabranches sont dits croisés puisque les importations et les exportations portent sur des produits similaires 
mais différenciés.  
- Contrairement aux échanges interbranches, les échanges intrabranches se basent sur une spécialisation fine des pays à 
l’intérieur d’une même branche.  
Question 8 : Distinguez  entre le commerce intrabranche et le commerce interbranche.  

Critères de distinction  Commerce interbranche Commerce intrabranche 

La nature des biens 

échangés 

porte sur des produits différents appartenant à des 

branches différentes. 

 

-porte sur des produits similaires appartenant 

à la même branche mais différenciés.  

- Les produits échangés sont en général des 

produits manufacturés (produits industriels) et 

plus particulièrement les produits 

électroniques et informatiques et les matériels 

de transport.  

Les partenaires S’effectue entre des pays ayant des spécialisations 

différentes et des niveaux de développement 

différents (PED et PD).  

S’effectue entre des pays ayant les mêmes 

spécialisations et des niveaux de 

développement proches (surtout entre les PD). 

La spécialisation  Chaque pays se spécialise dans la production et 

l’exportation de produits de certaines branches qui 

lui procurent le plus d’avantages et pour lesquels les 

dotations de facteurs sont importantes. tandis qu’il 

importe les produits des autres branches qui lui 

procurent moins d’avantages quand il les produit lui-

même et pour lesquels les dotations de facteurs sont 

faibles. 

se base sur une spécialisation fine des pays à 

l’intérieur d’une même branche. 

 

Les objectifs ou les 

facteurs contribuant au 

développement de 

l’échange 

- La nécessité pour un pays de satisfaire son manque 

à travers l’importation des biens qui lui procurent 

moins d’avantages quand il les produit lui-même et 

pour lesquels les dotations de facteurs sont faibles. 

- Tirer profit de l’exportation des biens qui lui 

procurent le plus d’avantages et pour lesquels les 

dotations de facteurs sont importantes. 

– Répondre à l’hétérogénéité des 

consommateurs : Les entreprises différencient 

leurs produits afin de mieux répondre aux 

attentes d’une clientèle différenciée. 

* La différenciation horizontale : il s’agit 

d’offrir des produits similaires appartenant à 

la même gamme et ayant des prix assez 

proches. Ces produits sont différenciés par 

leurs variétés afin de répondre à la diversité 

des goûts des consommateurs. 

* La différenciation verticale : il s’agit 

d’offrir produits similaires ayant des qualités 

et de prix différents. Il y a donc des produits 

de haut de gamme et d'autres de bas de 

gamme. 

– La recherche de réaliser des économies 

d’échelle : 

En différenciant leur production, les 

entreprises cherchent à accroître   leurs parts 

de marché non seulement sur le plan national 

mais également sur le plan international pour 

réaliser des économies d’échelle. 

 
Question 9 : Quelles sont les raisons qui justifient le développement du commerce intrabranche ?  
Les échanges entre pays étaient pour longtemps des échanges interbranches qui ont porté sur des produits différents. Mais, 
outre ce type de spécialisation traditionnelle, s’est développé  à partir des années 1960, le commerce intrabranche, qui a 
enregistré son explosion  à partir des années 1970. Aujourd’hui, le commerce international est surtout un commerce 
intrabranche c’est-à-dire un échange croisé de biens similaires mais différenciés.  
Le développement du commerce  intrabranche est lié essentiellement à : 
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– à l’hétérogénéité des consommateurs : Les entreprises différencient leurs produits afin de mieux répondre aux attentes d’une 
clientèle différenciée.   
  * La différenciation horizontale : Les produits sont différenciés par leurs variétés afin de répondre à la diversité des goûts des 
consommateurs, autrement dit, ce sent des produits similaires appartenant à la même gamme et ayant des prix (ou des qualités) 
assez proches. L’échange de ces produits entre pays est qualifié de commerce intrabranche de variétés.  
  * La différenciation verticale : Les produits sont différenciés par leurs qualités afin de répondre à la diversité des 
consommateurs, autrement dit, ce sont des produits similaires ayant des qualités et de prix différents. Il y a donc des produits de 
haut de gamme et d'autres de bas de gamme. L’échange de ces produits entre pays est qualifié de commerce intrabranche de 
qualité.  
– à la recherche d’économies d’échelle : Face à l’hétérogénéité des consommateurs, les entreprises ont intérêt à différencier 
leurs produits en adoptant une spécialisation fine qui nécessite souvent des investissements coûteux. Dans un souci de 
rentabilité, elles ont intérêt à accroître leurs parts de marché non seulement sur le plan national mais également sur le plan 
international pour réaliser des économies d’échelle. 
Question 10 : Quelles sont les raisons qui justifient le développement du commerce interbranche ?  
  Le développement du commerce  interbranche peut être justifié par :  
- La nécessité pour un pays de satisfaire son manque à travers l’importation des biens qui lui procurent moins d’avantages quand 
il les produit lui-même et pour lesquels les dotations de facteurs sont faibles. 
- Le désir d’un pays à tirer profit de l’exportation des biens qui lui procurent le plus d’avantages et pour lesquels les dotations de 
facteurs sont importantes. 
 Question 11 : Comparez les deux formes d’échanges intra-branches. (Session de contrôle 2009) 
 Les deux formes d’échanges intra-branches sont les échanges de qualité et les échanges de variétés. Malgré des points 
communs, ces deux types d’échanges ne doivent pas être confondus :  

 Les points communs portent sur :   
- La nature des produits : Dans les deux cas, les échanges portent sur des produits similaires appartenant à la même branche. Les 
produits échangés qui sont de la même nature sont, toutefois, différenciés.  
- Le niveau de développement des pays coéchangistes : Ces deux formes d’échanges s’effectuent généralement entre des pays 
ayant un niveau de développement assez proche.   

 Distinction selon le type de différenciation : 
 Les échanges de qualité répondent au critère de différenciation verticale portant sur des produits comparables mais de qualité 
et de prix nettement différents. C’est ainsi par exemple, qu’un pays exporte des produits de haut de gamme s’adressant à des 
consommateurs à revenus élevés et importe les mêmes produits mais de bas de gamme pour satisfaire les consommateurs à 
revenus plus modestes.  Par contre, les échanges de variétés répondent au critère de différenciation horizontale portant sur des 
produits ayant une qualité et des prix assez proches et s’adaptant aux besoins de distinction et de diversité de consommateurs à 
revenus similaires (selon les goûts et les habitudes des consommateurs, leur âge, etc.). 
Question 12 : Pourquoi les pays échangent-ils des produits  similaires et différenciés ? 
→ Même réponse à la question 9.  
Question 13: Caractérisez l’ancienne DIT. A-t-elle profité à tous les pays ?  
 *Caractéristiques de l’ancienne DIT :  
Au 19ème siècle et jusqu’aux années 1970, la division internationale du travail était basée sur l’échange de produits primaires 
provenant des pays en développement contre des produits manufacturés exportés par les pays industrialisés. Les relations entre 
les pays étaient alors organisées selon une division internationale du travail qualifiée de " traditionnelle " ou encore d’ancienne 
DIT. C’est ainsi que : 
– Les pays industrialisés exportaient essentiellement des produits manufactures à forte intensité de capital et de technologie, 
comme les moteurs, machines, matériel de transport etc. et importaient des produits de base à faible valeur ajoutée. 
– Les pays en développement, au contraire, étaient spécialisés dans la production et l'exportation de produits primaires à faible 
valeur ajoutée et à faible prix (produits agricoles, minerais, énergie etc.) et importaient essentiellement des produits 
manufacturés à forte valeur ajoutée et à prix élevé.  
*Conséquences de l’ancienne DIT :  

  Sur les pays développés : Les pays développés ont tiré profit de l’ancienne DIT : 
-La DIT traditionnelle a entraîné un échange inégal au profit des pays développés qui dominent les échanges internationaux de 
biens et services. 
-Les pays développés qui sont spécialisés dans la production et l’exportation des produits manufacturés à forte valeur ajoutée 
détiennent une part importante dans le commerce mondial puisque la demande de ces produits ne cesse d’augmenter.  
- Les pays développés qui exportent des produits manufacturés à des prix élevés et importent des produits primaires à bas prix 
connaissent une amélioration de leurs termes de l’échange puisque les prix à l’exportation augmentent à un rythme plus élevé 
que les prix à l’importation. 
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- Les exportations élevées de produits manufacturés permettent aux pays développés d’enregistrer un excédent commercial et de 
récupérer des recettes en devises importantes assurant une large couverture des dépenses d’importations. 
L’ancienne DIT, si elle était profitable pour les pays développés, elle a marginalisé les PED. 

 Sur les pays en développement : Les PED ont été marginalisés par l’ancienne DIT : 
- Les PED qui exportent essentiellement des produits primaires à faible valeur ajoutée n’ont qu’une part très faible dans le commerce 
mondial. 
- Les prix des biens exportés par les PED évoluent à un rythme moins élevé que celui des prix des biens importés. Il en résulté une 
détérioration des termes de l’échange des PED. 
-Le faible niveau des exportations des PED résultant de la faible demande des produits primaires sur le marché mondial, se traduit par 
un déficit commercial grave en raison d’un apport limité en devises ne permettant pas de couvrir les dépenses élevées des 
importations. 
 → C’est ainsi que l’ancienne DIT a entraîné un échange inégal an profit des pays développés, les PED s’en trouvent marginalisés. 
Question 14 : Caractérisez La nouvelle DIT. A-t-elle profité à tous les pays ?  
*Caractéristiques de la nouvelle DIT :  
Depuis les années 1970, une nouvelle division internationale du travail se met en place. Elle est caractérisée par :  
- Les pays industrialisés sont spécialisés dans la production et l’exportation des produits manufacturés de haute technologie (High 
Tech) à forte valeur ajoutée et importaient des produits primaires à  faible  valeur  ajoutée  et  à faible prix.  
- Certains PED dits pays émergents ou nouveaux pays industrialisés (NPI), ne se confient plus dans l’exportation des produits 
primaires, ils produisent et exportent de plus en plus des produits manufacturés. Dans une première étape, ces NPI produisent et 
exportent des produits manufacturés technologiquement banalisés  et intensifs en main d’œuvre peu qualifiée et à faible valeur 
ajoutée comme les industries d’assemblage, le textile, l’électronique grand public, etc. Puis, ces pays étendent leurs activités dans des 
industries de haute technologie (High Tech) à forte valeur ajoutée comme l’informatique, l’automobile, l’électronique, etc.   
- Le reste des PED et plus particulièrement les pays les moins avancés (les PMA) conservent leurs anciennes spécialisations c’est-à-dire 
qu’ils restent confiés dans l’exportation des produits primaires à faible valeur ajoutée et à faible prix.  
*Conséquences de la nouvelle DIT :  

  Sur les pays développés : Les pays développés ont tiré profit de la nouvelle DIT : 
Une nouvelle spécialisation qui donne de nouveaux avantages. Les PI renforcent leur spécialisation dans les produits High-tech (la 
haute technologie), pour lesquels la demande mondiale est en plein essor. Les PI renforcent leur position dominante sur le marché 
mondial. 
Cette spécialisation permet non seulement à ces pays de dominer  l’essentiel des échanges mais aussi d’en tirer plusieurs avantages : 
Prix des produits à forte valeur ajoutée élevé, amélioration des termes de l’échange, importation à faible prix, etc. Les gains issus de 
l’échange exercent des effets d’entrainements au niveau de leur économie. 
Enfin, les échanges Nord-Nord se développent beaucoup plus que les échanges Nord-Sud grâce à des accords bilatéraux et 
multilatéraux dans le cadre du libre-échange (Zone de libre-échange, OMC…) : On parle ainsi de la tripolarisation des échanges 
(Triade) où les pays développés prennent une place leader, ceci est justifié aussi par l’intensification des échanges intra-branche. 

 Sur les pays en développement : 
→ Les pays émergents ont tiré profit de la nouvelle DIT :  
Les NPI sont d’abord spécialisés dans la production et l’exportation des produits manufacturés banalisés  à faible valeur ajoutée, mais 
dès les années 80, les NPI se sont orientés de plus en plus vers la spécialisation dans les produits manufacturés  de haute technologie 
à forte valeur ajoutée. Ces NPI, s’intègrent de plus en plus dans le commerce mondial, leur part a augmenté plus rapidement que celle 
des PI en imitant ainsi la technologie en provenance de ces pays. Ils ont réussi à s’imposer sur le marché mondial en devenant des 
concurrents directs des PI, par leurs exportations des produits manufacturés à forte valeur ajoutée : Ces pays sont entrain de pénétrer 
les activités de pointe. 
→La marginalisation du reste des PED et surtout les PMA :  
L’intensification du commerce international n’a pas profité également à tous les pays. En effet, la majorité des pays en 
développement et surtout  les pays les moins développés (les PMA) pour la plupart des pays d’Afrique subsaharienne restent 
marginalisés dans les échanges commerciaux mondiaux. En effet, ces pays conservent leur spécialisation traditionnelle dans la mesure 
où ils continuent à exporter une gamme de produits primaires très limitée  à faible valeur ajoutée et dont la demande mondiale croît 
à un rythme lent. Il en résulte ainsi une dégradation de leurs termes de l’échange et une marginalisation double de ces pays : soit 
quantitativement, par la faiblesse de leur part dans le commerce mondial et leur faible intégration sur le marché mondial ou soit 
qualitativement, par leur spécialisation dans un petit nombre de  produits primaires, parfois un seul  et dont  la valeur ajoutée est 
faible et la demande mondiale augmente faiblement, ce qui risque d’entraver leur croissance et leur développement.   
Question 15 : Quelles sont les conséquences de la nouvelle DIT sur les PED ? 
Les PED n’ont pas profité de la nouvelle DIT de la même manière. En effet :  

→ Les pays émergents ont tiré profit de la nouvelle DIT :  
Les NPI sont d’abord spécialisés dans la production et l’exportation des produits manufacturés banalisés  à faible valeur ajoutée, 
mais dès les années 80, les NPI se sont orientés de plus en plus vers la spécialisation dans les produits manufacturés  de haute 
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technologie à forte valeur ajoutée. Ces NPI, s’intègrent de plus en plus dans le commerce mondial, leur part a augmenté plus 
rapidement que celle des PI en imitant ainsi la technologie en provenance de ces pays. Ils ont réussi à s’imposer sur le marché 
mondial en devenant des concurrents directs des PI, par leurs exportations des produits manufacturés à forte valeur ajoutée : 
Ces pays sont entrain de pénétrer les activités de pointe. 
→Le reste des PED et surtout les PMA  restent marginalisés dans les échanges mondiaux :  
L’intensification du commerce international n’a pas profité également à tous les pays. En effet, la majorité des pays en 
développement et surtout  les pays les moins développés (les PMA) pour la plupart des pays d’Afrique subsaharienne restent 
marginalisés dans les échanges commerciaux mondiaux. En effet, ces pays conservent leur spécialisation traditionnelle dans la 
mesure où ils continuent à exporter une gamme de produits primaires très limitée  à faible valeur ajoutée et dont la demande 
mondiale croît à un rythme lent. Il en résulte ainsi une dégradation de leurs termes de l’échange et une marginalisation double 
de ces pays : soit quantitativement, par la faiblesse de leur part dans le commerce mondial et leur faible intégration sur le 
marché mondial ou soit qualitativement, par leur spécialisation dans un petit nombre de  produits primaires, parfois un seul  et 
dont  la valeur ajoutée est faible et la demande mondiale augmente faiblement, ce qui risque d’entraver leur croissance et leur 
développement.   
Question 16 : Caractérisez les échanges commerciaux des PED (pays en développement) dans le cadre de l’ancienne 
DIT (division internationale du travail)? (session principale 2012)  
Dans le cadre de l’ancienne division internationale du travail, les échanges  commerciaux des pays en développement se 
caractérisent par :  
-   des exportations constituées essentiellement de produits primaires  (agricoles,  énergétiques  et    minéraux)  à  faible  valeur  
ajoutée  et  à  faible  prix vers les pays développés.   
-  des  importations    portant  essentiellement  sur  des  produits  manufacturés (machines, moyens de transport,  etc.) à forte 
valeur ajoutée  et à prix élevés en provenance des pays développés. 
Question 17 : Par quoi s’explique la marginalisation des  pays les moins avancés dans le commerce mondial ? Quelles en sont 
les conséquences négatives sur leurs économies ? 
  L’intensification du commerce international n’a pas profité également à tous les pays. En effet, la majorité des pays en 
développement et surtout  les pays les moins développés (les PMA) pour la plupart des pays d’Afrique subsaharienne restent 
marginalisés dans les échanges commerciaux mondiaux. En effet, ces pays conservent leur spécialisation traditionnelle dans la 
mesure où ils continuent à exporter une gamme de produits primaires très limitée  à faible valeur ajoutée et dont la demande 
mondiale croît à un rythme lent. Il en résulte ainsi une dégradation de leurs termes de l’échange et une marginalisation double 
de ces pays : soit quantitativement, par la faiblesse de leur part dans le commerce mondial et leur faible intégration sur le 
marché mondial ou soit qualitativement, par leur spécialisation dans un petit nombre de  produits primaires, parfois un seul  et 
dont  la valeur ajoutée est faible et la demande mondiale augmente faiblement, ce qui risque d’entraver leur croissance et leur 
développement.       
Question 18 : Par quoi s’explique l’insertion des nouveaux pays industrialisés dans la nouvelle DIT ?  
  Depuis les années 1970, les pays développés n’ont plus le monopole de la production et de l’exportation des produits 
manufacturés. En effet, certains pays en développement (PED) dits pays émergents ou nouveaux pays industrialisés (NPI), ne se 
confient plus dans l’exportation des produits primaires, ils produisent et exportent de plus en plus des produits manufacturés.  
Ce sont d’abord les nouveaux pays industrialisés de la première génération : les 4 dragons (Hong Kong, Corée du Sud, Singapour 
et Taiwan) qui se sont insérés dans le commerce mondial et dont les exportations de produits manufacturés ne cessent 
d’évoluer. Puis, d’autres pays émergents ont pu, à leur tour, s’insérer dans le commerce mondial ; certains d’entre eux (Chine, 
Inde, etc.) sont même devenus de sérieux concurrents aux pays industrialisés. Les exportations de ces pays émergents  ont 
d’abord porté sur des produits manufacturés banalisés, intensifs en main d’œuvre et à faible valeur ajoutée (textile par exemple)  
avant d’évoluer vers les activités des industries de haute technologie (High -Tech) à forte intensité capitalistique et à plus forte 
valeur ajoutée comme l’informatique, l’automobile, l’électronique, etc. 
 L’insertion des  nouveaux pays industrialisés dans la nouvelle DIT s’explique par : 
- la création d’un environnement attractif des investissements étrangers (infrastructure de base adéquate, environnement 
juridique favorable, une main d’œuvre qualifiée et moins coûteuse, etc.). 
- la multiplication des FMN et de leurs filiales spécialisés dans la production des produits manufacturés. 
- les politiques de promotion des exportations sur le marché mondial menées par ces pays émergents, ce qui assure des 
excédents de recettes en devises importants réinvestis pour financer de nouveaux créneaux : des produits plus élaborés à forte 
valeur ajoutée nécessitant une main d’œuvre qualifiée, des investissements de recherche coûteux (télécommunications, 
électronique, matériels de transport, etc.).  
Question 19 : Caractérisez la tripolarisation du commerce mondial. 
Le commerce international est devenu un commerce tripolaire ou « commerce triangulaire ». Il s’est concentré sur trois grandes 
zones ou pôles (la triade) : l’Union Européenne, l’Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada, Mexique) et l’Asie. Chaque pôle est 
organisé de manière hiérarchique autour d’un leader (pays ou un groupe de pays). 
La structure géographique actuelle des échanges fait apparaître : 



Prof : Sayhi Akrem   Page 45 
 

→ La domination du commerce mondial par trois blocs régionaux (Amérique, Asie et Europe) qui réalisent plus de 80% de ce 
dernier. La part de l’Asie et du Pacifique a augmenté dans les échanges, au détriment de l’Amérique, alors que la part de 
l’Europe reste relativement stable.  
→ L’importance du commerce intrazone (commerce qui s’effectue à l’intérieur d’une même zone) : tel que plus de 65% des 
échanges s’effectuent à l’intérieur de chacune de ces trois zones. En effet, en 2005: 
  - Le commerce intra-européen (à l’intérieur de l’Europe ou entre les pays européens) représente à lui seul plus d’1/3 du 
commerce mondial. 
  - Le commerce entre les pays de l’Amérique du Nord représente plus de 7% du commerce mondial. 
  - Le commerce entre les pays asiatiques représente plus de 10% du commerce mondial. 
→ La faiblesse du commerce interzone (commerce qui s’effectue entre les trois zones) : Le commerce interzone ne représente 
que 30% du commerce mondial. En outre, depuis 1984, le commerce  transpacifique (entre l’Amérique et l’Asie) est devenu 
supérieur au commerce transatlantique (entre l’Amérique et l’Europe) ce qui démontre un déplacement du centre de gravité de 
l’économie mondiale vers l’Asie. 
Question 20 : Mettez en évidence les manifestations de la prépondérance des pays développés dans les échanges 
internationaux de biens et services. 
Le commerce mondial est majoritairement le fait des pays industrialisés. Il est principalement un commerce entre les pays 
industrialisés.  
Cette prépondérance (domination) des pays développés dans le commerce mondial se manifeste par :  
- La part importante qu’occupe les pays industrialisés dans les échanges : les échanges internationaux restent dominés par les 
pays industrialisés qui effectuent plus de 3/4  de ces échanges. 
- La part importante qu’occupent les pays industrialisés dans les échanges par catégorie de produits :  
Les pays développés dominent les échanges de biens agricoles. 
Les pays développés dominent aussi les échanges de biens manufacturés et la part des produits « High Tech » dans leurs 
exportations est importante.  
Les pays industrialisés effectuent près de 3/4 des échanges de services. 
- La part prépondérante des échanges des pays industrialisés entre eux dans les échanges internationaux : les pays développés 
effectuent non seulement la part la plus importante des échanges internationaux de biens et services mais réalisent aussi la part 
prédominante de ces échanges entre eux. En effet, le commerce mondial de plus en plus concentré, se développe autour de 
trois pôles de la Triade qui ont fait naître entre eux une forme de « commerce triangulaire ».  
Question 21 : Présentez les raisons qui justifient la prépondérance des pays développés dans les échanges internationaux de 
biens et services. 
Plusieurs raisons qui justifient la prépondérance des pays développés dans les échanges internationaux de biens et services dont 
notamment : 

- La nature de leurs spécialisations : Dans l’ancienne division internationale de travail (DIT), les pays industrialisés ont occupé 
une place particulière puisqu’ils se sont spécialisés dans la production et l’exportation des produits manufacturés qu’ils 
vendent à des prix élevés et dans l’importation des produits primaires qu’ils achètent à bas prix. Ils ont ainsi enregistré une 
amélioration des termes de l’échange. Avec la nouvelle DIT et malgré la forte croissance des exportations des produits 
manufacturés en provenance de certains PED et la concurrence avec de ces NPI, les pays développés continuent à dominer les 
échanges internationaux de biens et services du fait qu’ils se sont spécialisés dans la production et l’exportation des produits 
« High Tech » à forte valeur ajoutée et à forte demande justifiée essentiellement par la grande compétitivité-prix et hors-prix. 

- Le développement des échanges intrabranches : L’intensification des échanges entre les pays industrialisés s’explique 
notamment par le développement du commerce intrabranche et par les spécialisations de plus en plus fines des entreprises 
exportant des produits similaires mais différentiés. 

- Le développement des multinationales dans les pays développés : les multinationales, originaires en majorité de la Triade, sont 
implantées dans plusieurs pays mais essentiellement dans les pays industrialisés. Le développement des échanges inter et 
intrafirmes explique en grande partie le développement des échanges de biens et services entre pays industrialisés. 
Question 22 : Présentez les modalités de la multinationalisation. (Session principale 2010)  
Une entreprise devient multinationale en adoptant différentes modalités :  
-  L’entreprise implante au moins une filiale dans un ou plusieurs pays d’accueil en assurant seule l’investissement sans recours 
au rachat d’entreprises déjà établies.   
-  L’entreprise peut également créer une filiale en s’associant avec une autre entreprise en co-propriété. Il s’agit d’un  joint-
venture.    
-  L’entreprise acquiert une partie (au moins 10%) ou la totalité du capital d’une entreprise implantée en dehors de son pays 
d’origine. Dans les deux cas, l’entreprise locale devient une filiale de la firme. 
Question 23 : Distinguez les différentes formes de filiales que peut implanter une firme multinationale à l’étranger.  
Les filiales, que peut implanter une FMN à l’étranger, se distinguent par la nature de leurs activités : 
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 Filiales commerciales Filiales relais Filiales ateliers 

Selon l’activité de 

production 

Elles n’ont aucune activité 
de production dans les 
pays d’accueil. 

Elles ont pour activité de produire 
dans le pays hôte (d’accueil) la 
même gamme de produits que la 
maison-mère avec parfois 
quelques modifications pour 
adapter les produits aux 
caractéristiques du marché local. 

Elles ont pour activité de produire 
un ou plusieurs composants du 
produit final dans le cadre de la 
décomposition internationale du 
processus de production (la 
DIPP). 

Selon l’activité de 

commercialisation 

Elles se limitent à 
commercialiser dans le 
pays d’accueil les produits 
fabriqués par la société-
mère. 

Elles commercialisent dans les 
pays hôtes les produits qu’elles 
fabriquent. 

Elles exportent vers les autres 
filiales du groupe la production 
réalisée en vue d’un montage 
final du produit. 

 
Question 24 : Identifiez la filiale commerciale d’une multinationale et déterminez ses activités.  
(Session principale 2008)  
  Une filiale commerciale d’une multinationale est une unité de production implantée par une firme en dehors du territoire de la 
maison-mère ayant des activités purement commerciales. En effet, ses activités consistent à :  
- approvisionner la maison-mère en ressources naturelles (matières premières, produits énergétiques par exemple),  
- écouler les produits fabriqués par la maison-mère dans le pays d’accueil. En prenant en charge toutes les opérations de 
commercialisation (depuis la prospection du marché jusqu’aux services après-vente). 
Question 25 : Identifiez la décomposition internationale du processus de production(DIPP) ainsi que le type d’échange qu’elle 
développe. (Session principale 2008, ancien régime) 
La décomposition internationale du processus de production (DIPP) qui consiste à diviser le processus de production en plusieurs 
sous-ensembles ou segments réalisés chacun dans un pays différent dans le cadre de filiales-ateliers. La filiale-relai devient ainsi 
une unité spécialisée dans des composants du produit final destinés à être assemblés dans la filiale de montage. L’assemblage 
est réalise par une filiale ou, le plus souvent, dans le pays d’origine pour faire bénéficier le produit du label valorisant de “made 
in USA” ou “made in Japon” par exemple. 
L’intensification de la  DIPP et le développement des filiales ateliers  permet de développer le commerce intrafirme  c’est-à-dire 
les échanges de biens et services réalisés entre la maison-mère et ses filiales et entre les filiales d’une même multinationale. En 
effet, dans le cadre de la DIPP, les filiales-ateliers spécialisées dans la production de composants ou dans l’assemblage du produit 
final effectuent entre elles et/ou avec la maison-mère de nombreux échanges de produits en cours de fabrication.  
Question 26: Qu’est-ce que la DIPP et par quoi se justifie-t-elle ?  
La décomposition internationale du processus de production qui consiste à diviser le processus de production en plusieurs sous-
ensembles ou segments réalisés chacun dans un pays différent dans le cadre de filiales-ateliers. La filiale-relai devient ainsi une 
unité spécialisée dans des composants du produit final destinés à être assemblés dans la filiale de montage. L’assemblage est 
réalise par une filiale ou, le plus souvent, dans le pays d’origine pour faire bénéficier le produit du label valorisant de “made in 
USA” ou “made in Japon” par exemple. 
 Le recours des firmes multinationales à la DIPP se justifie par la recherche  des opportunités dans les pays hôtes qui permettent 
d’améliorer leur compétitivité (prix et hors-prix) :  
- La baisse des coûts de production d’une composante du produit final (une Une main d’œuvre à moindre coût, des avantages 
fiscaux, la maitrise d’un savoir-faire, la baisse des coûts de transports internationaux, etc.) favorisant l’amélioration de la 
compétitivité-prix de la multinationale. 
- l’amélioration de la qualité de la production (la maîtrise d’un savoir-faire par une main d’œuvre bien qualifiée, la proximité de 
ressources naturelles garantissant la bonne qualité, la sécurité et la régularité des approvisionnements et par conséquent la 
production de biens de bonne qualité, etc.) favorisant l’amélioration de la compétitivité structurelle de la multinationale. 
Question 27 : Quelles sont les caractéristiques du commerce intrafirme ?   
- Le commerce intrafirme correspond aux échanges de biens et services entre la maison mère et ses filiales et entre les filiales 
d’une même multinationale. 
- Le commerce intrafirme est composé de plusieurs flux commerciaux portant sur : 
  → Des biens de production (matières premières, biens d’équipement et services) importés par les filiales en provenance de la 
firme-mère ou d’autres filiales. 
 → Des composants et des produits semi-finis qui circulent entre la maison mère et les filiales et entre les filiales dans le cadre de 
la décomposition internationale du processus de production. 
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 → Des produits finis exportés par la firme-mère ou par les filiales relais et ateliers à destination de la maison-mère et/ou des 
filiales commerciales. 
-Le commerce intrafirme est qualifié de commerce captif dans la mesure où il s'opère dans un circuit fermé du fait qu’il s’agit de 
flux internes à la firme. Il échappe donc, dans l’estimation de sa valeur, aux règles du marché. La firme fixe alors les prix 
librement et a tendance même à les sous-estimer pour échapper à la fiscalité. 
- Actuellement ce type d’échanges prend de plus en plus d’importance notamment dans les pays développés bien que les 
statistiques restent incapables de rendre compte exactement de leur poids au niveau mondial.  
Question 28 : Expliquez le développement du commerce intrafirme.  
  Le commerce intrafirme s’est développé surtout avec le développement de la décomposition internationale des processus 
productifs (DIPP) et la multiplication des filiales-ateliers. En effet, ces filiales spécialisées dans la production de composants ou 
dans l’assemblage du produit final effectuent entre elles et/ou avec la maison mère de nombreux échanges de produits en cours 
de fabrication. 
Question 29 : Montrez comment  l’internationalisation des firmes conduit à une meilleure compétitivité-prix.    
Les firmes qui veulent s’internationaliser cherchent à implanter des filiales a l’étranger. 
Cette stratégie adoptée par la firme conduit à une meilleure compétitivité-prix obtenue grâce aux opportunités offertes  par les 
pays d’accueil lui permettant  de baisse ses coûts de production : 
- un moindre coût de la main d’œuvre (bas niveau des salaires, faibles charges sociales, souplesse de la réglementation du 
travail). 
- une baisse des coûts des transports internationaux. 
- Une baisse des charges fiscales (les allègements fiscaux voire les exonérations) et financières (l’octroi de primes 
d’investissement, un faible taux d’intérêt, mise à la disposition de terrains ou de locaux industriels, etc.). 
- Des faibles coûts d’approvisionnement en produits primaires et en produits semi-finis en s’implantant à proximité de ces 
sources.  
- Une réduction du coût moyen suite à l’augmentation de l’échelle de leur production et aussi à l’amélioration de la productivité 
des facteurs utilisés grâce à leur implantation dans les pays où la main d’œuvre est hautement qualifiée et plus généralement 
dans des zones caractérisées par des avancées technologiques telles que les technopoles.  
- Le contournement des obstacles tarifaires et administratifs. 
- l’absence de contraintes écologiques. 
- L’existence de paradis fiscaux (absence de taxation)et de zones franches (liberté totale de circulation de marchandises). 
- De la suivie des concurrents à l’étranger (surtout les firmes leaders).  
Question 30 : Quelles sont les raisons qui poussent les FMN à conquérir des nouveaux marchés ? 
  Pour s’introduire sur un marché et s’y maintenir, l’entreprise doit atteindre la taille critique, condition nécessaire pour affronter 
la concurrence. Or, le cadre national parait parfois étroit. Par la multinationalisation et essentiellement par le biais de filiales 
commerciales et de filiales-relais, elle pourra maintenir et même accroître ses parts de marché. 
En effet, la multinationalisation lui permet : 
– d’accroître son chiffre d’affaires : L’exigüité du marché local ou sa saturation constitue un frein à la réalisation d’économies 
d’échelle. En devenant multinationale, l’entreprise s’adressera non seulement à la clientèle locale mais également à des clients 
étrangers. 
Elle aura alors intérêt à s’implanter partout où un marché semble pouvoir se développer. 
– d’être à proximité de ses clients pour mieux répondre à leurs exigences. En effet, les goûts et les besoins étant différents,  
l’implantation de filiales à l’étranger permettra une meilleure adaptation du produit aux caractéristiques du marché. D’où ainsi 
une amélioration de la compétitivité structurelle de la firme. 
– de suivre son concurrent à l’étranger (firme leader) ce qui améliore sa compétitivité (prix et hors-prix) afin de bénéficier de 
nouvelles parts de marché. 
– de réduire les risques : En étant présente dans différents pays, la multinationale diversifie sa clientèle et pourra ainsi répartir 
les risques liés à la conjoncture économique, politique, etc. 
Question 31 : Expliquez comment l’existence d’un environnement favorable dans les pays d’accueil peut constituer l’un des 
mobiles de la multinationalisation.  
   Les entreprises qui s’implantent à l’étranger profitent de certains avantages proposés par les pouvoirs publics dans le pays 
d’accueil :  
- Existence d’une infrastructure favorable (voies de communication et de télécommunications par exemple). 
 - Une réglementation juridique et sociale souple et attractive (absence de contraintes écologiques, faible couverture sociale, 
etc.). 
- Un environnement technologique favorable (avancées technologiques, laboratoires de recherche, main d’œuvre qualifiée, 
équipements performants, etc.), surtout avec  la présence de technopoles, leur permettant d’introduire des innovations, de 
produire des biens de qualité, de respecter les délais de livraison, d’où une amélioration de leur compétitivité structurelle.  
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- Existence de paradis fiscaux (absence de taxation) et de zones franches (liberté totale de circulation de marchandises) 
permettant de réduire leurs coûts de production et d’améliorer par la suite leur compétitivité-prix.  
Question 32 : Comment les firmes multinationales à travers l’activité de leurs filiales, risquent-elles d’entrainer une réduction 
du solde commercial de leurs pays d’origine. (Session principale 2009) 
En effet, Les firmes multinationales, à travers l’activité de leurs filiales, peuvent contribuer à réduire  le  solde  commercial  de  
leur  pays  d’origine. Le  solde  commercial  (différence  entre  les exportations et les importations de marchandises) diminue 
nécessairement lorsque le pays vend moins de marchandises à l’étranger et/ou au contraire achète plus de l’extérieur. C’est en 
implantant des filiales (commerciales, relais et ateliers), que la firme risque :  
1- de réduire les exportations :  
Dans le cas d’implantation de filiales relais dans les pays d’accueil, les produits qui étaient  exportés sont, désormais, fabriqués et 
vendus à l’étranger. Il en résulte une baisse des exportations du pays d’origine.  
2- d’accroître les importations :  
- Dans le cas d’implantation de filiales ateliers à l’étranger, la production réalisée par les filiales  et  importée  par  la  maison-
mère  en  vue  de  l’opération  d’assemblage  ou  de commercialisation accroît les importations du pays d’origine.   
- De  même,  dans  le  cas  d’implantation  de  filiales  commerciales  ayant  pour  objectif l’approvisionnement de la maison-mère 
en produits de base (produits agricoles, miniers et  
énergétiques),  ces  produits  transitant  des  filiales  vers  la  maison-mère  accroissent  les importations du pays d’origine .  
Question 33 : Quels sont les effets négatifs (ou les limites)  de la multinationalisation sur le pays d’origine ? 
La multinationalisation présente certaines limites pour le pays d’origine dont notamment :  
– La destruction d’emplois : L’implantation à l’étranger prive le pays d’origine d’emplois désormais créés à l’extérieur. Ces 
emplois concernent généralement la main-d’œuvre peu qualifiée. 
– La diminution du solde commercial : Les exportations réalisées par les multinationales sont en grande partie remplacées par 
une production réalisée dans les pays d’accueil. 
Quant aux importations, elles augmentent lorsque la production de composants réalisée par les filiales-ateliers à l’étranger est 
réexportée à la maison-mère. C’est ainsi que la baisse des exportations et la hausse des importations réduisent le solde 
commercial du pays d’origine. Cependant, cet impact négatif sur le solde commercial peut être amorti à la fois par un 
accroissement des exportations du fait d’une meilleure compétitivité de la firme devenant multinationale et par une réduction 
des importations du fait de l’implantation des filiales à proximité des sources d’approvisionnement. 
– La sortie de capitaux à l’étranger : En implantant des filiales à l’étranger, les firmes réalisent des investissements à l’étranger. 
Il en découle une sortie de capitaux du pays d’origine vers le pays d’accueil. 
Question 34 : Quels sont les effets négatifs (ou les limites)  de la multinationalisation sur les pays d’accueil ? 
  La multinationalisation présente certaines limites pour le pays d’accueil dont notamment : 
– La sortie de capitaux (ou devises) du pays d’accueil : Plusieurs revenus réalisés dans le pays d’accueil (profits, redevances, 
honoraires, etc.) sont rapatriés (rentrent au pays d’origine). Il en découle pour le pays d’accueil une sortie de devises. 
– La domination économique et technologique exercée par les FMN sur les pays d’accueil : Avec la multinationalisation, 
l’économie du pays d’accueil risque de devenir dépendante des capitaux étrangers, de la technologie. Elle devient à la merci des 
décisions prises par les multinationales. Ce qui alimente les craintes d’une domination industrielle et technologique exercée par 
les firmes. 
– Le risque d’opposition entre les intérêts du pays d’accueil et ceux de la firme : Les conflits d’intérêt entre la firme et le pays 
hôte (d’accueil) risquent de se manifester en raison de la puissance que détient la multinationale sur le plan économique et 
social. Ces conflits peuvent porter sur le non-respect des droits des populations à un travail digne et à un environnement propre 
et sur un antagonisme entre les intérêts des pouvoirs publics et plus généralement de l’économie nationale d’une part et les 
intérêts de la firme d’autre part. 
- La capacité des multinationales à contourner les réglementations, les contrôles et les fiscalités nationales. 
Question 35 : Montrez que l’implantation des firmes à l’étranger procure des avantages au pays d’origine. 
La multinationalisation présente de nombreux avantages  pour le pays d’origine dont notamment : 
- L’entrée de capitaux (le rapatriement de certains revenus) : Les profits réalisés par les filiales implantées à l’étranger sont, 
généralement, rapatriés (ramenés au pays d’origine). D’autres revenus tels que les redevances, les honoraires peuvent aussi 
faire l’objet d’un rapatriement.  
- L’approvisionnement des filiales auprès des pays d’origine : Les filiales s’approvisionnent, le plus souvent, auprès des 
fournisseurs installés dans les pays d’origine.  
- L’accroissement des exportations du pays d’origine : En effet, en implantant des filiales commerciales à l’étranger, la firme qui 
continue à produire sur place peut écouler une partie ou la totalité de sa production à l’étranger par le biais de ses filiales. Ceci 
paraît intéressant pour contourner des obstacles douaniers et atteindre des marchés étrangers. 
- La domination technologique : la plupart des FMN concentrent les activités de recherche dans les pays d’origine afin d’éviter 
les risques d’imitation. Cette concentration favorise le développement de pôles technologiques qui vont bénéficier aux 
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entreprises nationales. En outre, les multinationales puisent généralement leurs ressources en technologies auprès du pays 
d’origine. 
- La création de certains emplois spécifiques : Il s’agit surtout des emplois hautement qualifiés puisque les filiales puisent 
généralement leurs ressources en personnel qualifié auprès du pays d’origine.  
- Rôle économique et technologique important : Le pays d’origine ou est implantée la maison-mère continue à jouer le rôle de 
base économique et technologique : en effet, les filiales puisent généralement leurs ressources en approvisionnements, en 
personnel qualifie, en technologie auprès du pays d’origine. 
Question 36 : Montrez que l’implantation des firmes à l’étranger procure des avantages aux  pays d’accueil. 
La multinationalisation présente de nombreux avantages  pour les pays d’accueil dont notamment : 
- L’entrée de capitaux : En investissant dans les pays d’accueil, les firmes multinationales font entrer des capitaux dans ces pays. 
Ces capitaux constituent ainsi de nouvelles sources importantes de financement comblant parfois l’insuffisance de l’épargne 
nationale, réduisent le recours à l’endettement et contribuent à la croissance aussi bien extensive qu’intensive des pays hôtes du 
fait de l’accroissement et de l’amélioration des capacités de production. 
- La création d’emplois et l’amélioration du niveau de vie : Les pays d’accueil attirent les multinationales notamment pour créer 
des emplois et accroître ainsi les revenus de la population. Ces revenus génèrent une hausse de la consommation et une 
amélioration du niveau de vie.  
- L’amélioration du solde commercial et une meilleure insertion au commerce mondial : puisque les produits réalisés par les 
différentes filiales vont être exportés à l’étranger, ce qui constitue une hausse des exportations pour les pays d’accueil, en plus 
les importations de ces pays vont diminuer suite à la fabrication de certains biens par les multinationales sur leurs territoires. 
- L’apport de technologies : les pays hôtes profitent des transferts de technologie effectués par les multinationales qui 
s’implantent sur leur territoire leur permettant ainsi un raccourci technologique. Certains pays d’accueil ont même pu rattraper 
leur retard technologique. 
-  La contribution à la croissance des pays d’accueil grâce aux effets d’entraînement que génère la multinationalisation : En 
effet, la multinationalisation a des effets d’abord sur les fournisseurs qui doivent répondre aux exigences de la multinationale en 
termes des prix, de délais de livraisons, de qualité notamment ; ensuite sur les concurrents puisque pour se maintenir sur le 
marché, les entreprises des pays d’accueil doivent améliorer leur compétitivité-prix et hors-prix en introduisant des innovations 
et en augmentant leur productivité.  
Question 37 : Mettez en évidence l’impact (l’effet) des multinationales sur l’emploi dans le pays d’origine  et dans les pays 
d’accueil. 
*L’impact  des multinationales sur l’emploi dans le pays d’origine :  
  - La multinationalisation est à l’origine de la destruction d’emplois : L’implantation à l’étranger prive le pays d’origine 
d’emplois désormais créés à l’extérieur. Ces emplois concernent généralement la main-d’œuvre peu qualifiée. 
  - La multinationalisation est à l’origine de la création de certains emplois spécifiques : Il s’agit surtout des emplois hautement 
qualifiés puisque les filiales puisent généralement leurs ressources en personnel qualifié auprès du pays d’origine.  
*L’impact  des multinationales sur l’emploi dans les pays d’accueil : 
  - La multinationalisation est à l’origine de la création d’emplois : En implantant des filiales dans les pays d’accueil, les 
multinationales contribuent à y créer de nouveaux emplois. 
  - La multinationalisation peut être  à l’origine d’un chômage : lorsque l’activité de la multinationale se base sur une 
combinaison productive de plus en plus capitalistique exigeant une haute qualification dont la main d’œuvre locale ne peut pas y 
répondre.  
Question 38: Définissez puis justifiez le commerce intra-branche au niveau international. (Session principale 1999) 
 Le commerce intra-branche est l'ensemble des opérations d'importations et d'exportations d'un pays portant sur des produits 
de même nature (appartenant à la même branche) mais différenciés.  
Ce commerce se justifie notamment par l'existence d'une demande de différence exprimée par une clientèle segmentée selon 
l'âge, le sexe, le revenu, les goûts, le mode de vie, etc.  
Question 39 : Comment la délocalisation d'une firme multinationale (FMN) lui permet-elle d'améliorer sa compétitivité ? 
(Session principale 97)  
  La délocalisation (la multinationalisation ou l’internationalisation) permet d'améliorer la compétitivité des FMN : 
a- en améliorant la compétitivité - prix  par la maîtrise des coûts de production : les FMN peuvent, en effet profiter : 
- d’un moindre coût de la main d’œuvre (bas niveau des salaires, faibles charges sociales, souplesse de la réglementation du 
travail). 
- d’une baisse des coûts des transports internationaux. 
- d’une baisse des charges fiscales (les allègements fiscaux voire les exonérations) et financières (l’octroi de primes 
d’investissement, un faible taux d’intérêt, mise à la disposition de terrains ou de locaux industriels, etc.). 
- Des faibles coûts d’approvisionnement en produits primaires et en produits semi-finis en s’implantant à proximité de ces 
sources.  
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-d’une réduction du coût moyen suite à l’augmentation de l’échelle de leur production et aussi à l’amélioration de la productivité 
des facteurs utilisés grâce à leur implantation dans les pays où la main d’œuvre est hautement qualifiée et plus généralement 
dans des zones caractérisées par des avancées technologiques telles que les technopoles.  
- du contournement des obstacles tarifaires et administratifs. 
- de l’absence de contraintes écologiques. 
- de l’existence de paradis fiscaux (absence de taxation)et de zones franches (liberté totale de circulation de marchandises). 
- De la suivie des concurrents à l’étranger (surtout les firmes leaders).  
b- en améliorant la compétitivité structurelle : les FMN peuvent : 
- profiter d'un environnement technologique favorable (une main-d’œuvre qualifiée, des technologies avancées, des 
laboratoires et des centres de recherche, des équipements plus performants, etc.), surtout avec l’existence de technopoles 
permettant de produire des biens de bonne qualité, de respecter les délais de livraison, de se conformer aux normes et 
d’introduire des innovations. 
-profiter de la proximité des ressources naturelles permettant de garantir la bonne qualité, la sécurité et la régularité des 
approvisionnements et par conséquent la production de biens de bonne qualité. 
- se rapprocher de la clientèle pour satisfaire au mieux leurs besoins : différenciation des produits, respect  des délais, etc. 

 

Questions de savoir-faire : 

Série 1 : La croissance économique : 

Exercice n °1 (Session principale 2010) :                                                 
a) Pour compléter le tableau, il faut effectuer les calculs suivants : 
- Calcul du PIB nominal en 2009 : 

PIB nominal =  
     é      é              

   
 

PIB nominal en 2009 = 
                   

   
= 55 806,19 MD 

- Calcul du déflateur du PIB en 2005 

Déflateur du PIB = 
            

        
     

Déflateur du PIB en 2005 = 
          

       
      = 176,64 

Evolution du produit intérieur brut (PIB) en Tunisie 

Années 2005 2009 

PIB (en millions de dinars) 37751,2 55 806,19 

PIB réel (en millions de dinars) 21371,4 26690,8 

Déflateur du PIB (année de base 1990) 176,64 209,084 

Institut National de la Statistique  
b) - Calcul des taux de croissance : 

• Taux de croissance du PIB nominal 2005/2009 (en %) =  
          –          

       
  x 100 = 47,82 % 

• Taux de croissance du PIB réel 2005/2009 (en %) =  
         –          

       
  x 100 = 24,89 % 

- Le taux le plus pertinent pour mesurer la croissance économique en Tunisie sur la période 2005-2009 est le 
taux de croissance du PIB réel. En effet, ce taux permet de mesurer l’augmentation des richesses réellement 
créées en Tunisie (24,89%) durant cette période en éliminant la hausse des prix. En revanche, le taux de 
croissance du PIB nominal est moins pertinent car il reflète une augmentation de la production (47,82%) 
provenant non seulement de la hausse des quantités produites mais aussi de l’accroissement des prix durant 
cette période. 

Exercice n °2 :                                              
                                                               Evolution du PIB réel et du PIB nominal d’un pays A :  

Années     2001     2002       2003     2004      2005     2006 

PIB réel (en MD)       18500    22000      25800  30104,17  23478,27  29126,22 

Déflateur du PIB (1990=100)        110       108       109       96        115       103  

PIB à prix courants (en MD)      20350    23760      28122        28900       27000,01          30000       

TCA du PIB à prix courants (en %)          -     16,75       18,35     2,76           - 6,57      11,11   

   Exemple fictif 
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1)  

     PIB réel = 
           

                 
          PIB nominal =  

                            

   
    Déflateur du PIB = 

            

        
      

TCA du PIB nominal en tn  =  
                  –                    

                   
       

PIB nominal en 2001 =  
                                            

   
 = 

            

   
 =  

PIB nominal en 2004 =  
                                            

   
 = 

              

   
 =  

PIB nominal en 2005 =  
                                            

   
 = 

               

   
 =  

TCA du PIB nominal en 2002  = 
                    –                     

                   
     = 

      –       

     
      =  

 

TCA du PIB nominal en 2004  = 
                    –                    

                   
     = 

      –       

     
      =  

 

TCA du PIB nominal en 2005  = 
                    –                     

                   
     = 

     –          

        
       =   

Déflateur du PIB en 2002 = 
                    

                
      =  

      

     
      =  

 

Déflateur du PIB en 2003 = 
                    

                
     =  

     

     
      =  

 

Déflateur du PIB en 2006 = 
                    

                
     =  

      

        
      =  

2)  

18,35 % : C’est le TCA du PIB nominal du pays A en 2003  Au pays A, le PIB nominal a augmenté de 18,35 % 
entre 2002 et 2003. 

- 6,57 % : C’est le TCA du PIB nominal du pays A en 2005  Au pays A, le PIB nominal a diminué de 6,57 % 

entre 2004 et 2005. 

3)  

 

                            

 

 

 

 

 

 
4)  On observe que la croissance économique de ce pays n’a pas été uniforme durant la période 2002-2006. En effet, cette 
irrégularité de la croissance signifie que celle-ci s’effectue à un rythme variable : à certains moments, son rythme s’accélère ; à 
d’autres moments, il ralentit. On assiste alors à une fluctuation du taux de croissance annuel du PIB nominal de cette économie 
durant la période 2002-2006 faisant apparaître les phases suivantes: 
⃰    Deux phases d’expansion : Elles sont repérables (observées) en 2003 et 2006. Durant chacune de ces années, le TCA du PIB 
nominal est positif et a augmenté par rapport à l’année précédente. Ainsi durant cette phase, le PIB nominal augmente à un 
rythme accéléré. 

2002 2003 2004 2005 2006 Années 

16,75 

 11,11 

2,76 

. 
. 

. 

. 

. 

TCA du PIB nominal (en %)  

Expansion 

Récession 

Dépression 

Expansion 

20350 MD 

28900 MD   

27000,01 MD  

 
16,75 %   

2,76 %   

11,11 %   

108 

109 

103 

    18,35 

     - 6,57 
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⃰    Une phase de récession : Elle est observée en 2004. Durant cette année, le TCA du PIB nominal a diminué tout en restant 
positif. Ainsi durant cette phase, le PIB nominal augmente à un rythme ralenti.   
 ⃰   Une phase de dépression : Elle est observée en 2005. Durant cette année, le TCA du PIB nominal a diminué et devient négatif. 
Ainsi durant cette phase, le PIB nominal diminue.   

5) Le coefficient multiplicateur du PIB réel 2006/2001 =  
     é        

     é       
= 
         

     
  = 1,57    Le PIB réel a été multiplié de 1,57 entre 

2001 et 2006. 
Exercice n °3 :                                  

Evolution des indicateurs relatifs à une économie fictive 

Années 2000 2001 2002 2003 

PNB à prix courants (en millions de 

dinars) 

24600 27798 30160 41820 

Indice du PNB nominal (base 2000) 100 113 122,6 170 

Déflateur du PNB (base 2000)     100 

 

140         130 

 

94 

PNB à prix constants (en millions de 

dinars) 
24600 19855,7 23200 44489,6 

Exemple fictif  

*En 2000 :  
Indice du PNB nominal = 100 
Déflateur du PNB = 100  
PNB à prix constants = 24600 UM  
*En 2001 : 

Indice du PNB nominal 2001/2000 = 
                            

                            
      

PNB à prix courants en 2001 = 
                                                            

   
=  

         

   
 = 27798 UM 

PNB à prix constants en 2001 = 
                            

                        
     = 

     

   
     = 19855,7 UM 

*En 2002 : 

Indice du PNB nominal2002/2000 = 
                           

                           
     = 

     

     
      122,6 

Déflateur du PNB en 2002 = 
                            

                            
     = 

     

     
      130 

*En 2003 : 

 PNB à prix courants en 2003 = 
                                                            

   
 = 

         

   
  41820 UM 

PNB à prix constants en 2003 = 
                           

                        
     = 

     

  
      44489,6 UM 

*Calcul et interprétation des taux de croissance (annuels et globaux) du PNB réel :  

TCA du PNB réel en 2001 = 
                                 

                
     = 

             

     
      -19,28% 

→ Le PNB réel a diminué de 19,28% entre 2000 et 2001.   

TCA du PNB réel en 2002 =
                                 

                
    = 

             

       
      16,8% 

→Le PNB réel a augmenté de 16,8% entre 2001 et 2002.   

TCA du PNB réel en 2003 = 
                                 

                
    = 

             

     
      91,76% 

→Le PNB réel a augmenté de 91,76% entre 2002 et 2003.   
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TCG du PNB réel2000/2003 = 
                                 

                
    = 

             

     
      80,85%  

→Le PNB réel a augmenté globalement de 80,85 % entre 2000 et 2003.  

Exercice n °4 (session principale 2002, ancien régime) :   
                                                                                  Evolution du PIB et des prix en Tunisie 

Années 1990 1999 2000 

PIB à prix courants (en millions de dinars) 10816 24667,2 26672,2 

Indice du PIB nominal (année de base 1990) 100 228 246,6 

Déflateur du PIB (année de base 1990) 100 150,3 155,2 

PIB à prix constants (en millions de dinars) 10816 16412 17185 

Taux de croissance annuel du PIB réel (en %) - 6,0 4,7 

Institut National de la Statistique  

On doit d’abord compléter le tableau : 
*En 1990 (année de base): 
PIB à prix courants en 1990 = PIB à prix constants en 1990 = 10816 MD 

Indice du PIB nominal1990/1990 =
                   

                   
     = 100  

Déflateur du PIB en 1990 = 
                            

                            
      

     

     
     = 100 

*En 1999 : 

PIB à prix courants en 1999 = 
                                                       

   
   

                                                 = 
           

   
 = 24667,2 MD 

Indice du PIB nominal1999/1990 =
                   

                   
     = 

       

     
     = 228 

*En 2000 : 

Indice du PIB nominal2000/1990 =
                   

                   
     = 246,6 

→PIB nominal en 2000 = 
                                                  

   
 = 

           

   
 = 26672,2 MD  

Déflateur du PIB en 2000 = 
                           

                            
      

       

     
     = 155,2  

Taux de croissance annuel du PIB réel (en %)= 
                                 

                
     

                                                                                = 
            

     
     = 4,7% 

Interprétation : Le TCA du PIB réel a baissé en 2000 tout en restant positif c'est-à-dire que le PIB réel ralentit. Donc, 
l’économie tunisienne connaît une récession en 2000.  

Exercice n °5 (Session principale 2008, ancien régime) :    
                          Evolution du Produit Intérieur Brut (PIB) en Tunisie (en millions de dinars) 

Années 2006 2007 

PIB à prix courants  40826,9 44244,1 

PIB à prix constants (base 1990)          23812,9 

Institut National de la Statistique  

 Données prévisionnelles  
a) PIB à prix courants 2007= ? 

TCA du PIB à prix courants en 2007 en %=
                                                 

                        
           

   
                                

       
           

    
                        

       
  )            
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   PIB à prix courants 2007= 1,0837 40826,9 = 44244,1 MD 

   PIB à prix courants 2007 PIB à prix courants2006   En Tunisie, le PIB à prix courants a augmenté de 8,37% 
entre 2006 et 2007. 

b)  Déflateur du PIB2006 /1990=Indice des prix2006 /1990 =181,66 

PIB à prix constants 2006/1990=  
                        

 é                        
     = 

       

      
                 

PIB à prix courants 2006   PIB à prix constants 2006/1990   Cette différence s’explique par le niveau plus élevé des 
prix de l’année 2006 par rapport à celui de l’année de base (l’année 1990).  

Exercice n °6 :  
Années     2005   2006     2007   2008    2009   2010   2011   2012 

PIB en (MD)    24800 26200 30238,64  28600      3    2197,84   38200      4    2199,68   48600 

Indice du PIB     100  105,64   121,93 115,32  129,83  154,03  170,16 195,96 

TCA du PIB (en %)       -   5,64    15,41   - 5,41   12,57   18,64   10,47 15,16 

Exemple fictif  
Indice du PIB en 2005 = 100 → 2005 est donc l’année de base. 

*Indice du PIB tn/2005 = 
         

           
     

Indice du PIB 2006/2005 = 
           

           
     = 

     

        
     = 105,64 

Indice du PIB 2008/2005 = 
           

           
     = 

     

        
     = 115,32 

Indice du PIB 2010/2005 = 
           

           
     = 

     

        
      154,03 

Indice du PIB 2012/2005 = 
           

           
      

     

      
     = 195,96  

*PIB en tn = 
                                 

   
 

PIB en 2007 = 
                                   

   
 = 

            

   
 = 30238,64 MD 

PIB en 2009 = 
                                   

   
 = 

            

   
 = 32197,84 MD 

PIB en 2011 = 
                                   

   
 = 

            

   
 = 42199,68 MD 

*TCA du PIB en tn (en%) = 
                     

           
     

TCA du PIB en 2006 (en%) = 
                       

           
     = 

           

     
      5,64% 

TCA du PIB en 2007 (en%) = 
                       

           
     = 

              

     
      15,41% 

TCA du PIB en 2008 (en%) = 
                       

           
     = 

              

        
      - 5,41% 

TCA du PIB en 2009 (en%) = 
                       

           
     = 

              

     
      12,57% 

TCA du PIB en 2010 (en%) = 
                       

           
     = 

              

        
      18,64% 

TCA du PIB en 2011 (en%) = 
                       

           
     = 

         –     

     
      10,47% 

TCA du PIB en 2012 (en%) = 
                       

           
     = 

              

        
      15,16%  
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On observe que la croissance économique de ce pays n’a pas été uniforme durant la période 2005-2012. En effet, cette 
irrégularité de la croissance signifie que celle-ci s’effectue à un rythme variable : à certains moments, son rythme s’accélère ; à 
d’autres moments, il ralentit. On assiste alors à une fluctuation du taux de croissance annuel du PIB de cette économie durant la 
période 2005-2012 faisant apparaître les phases suivantes: 
⃰    Quatre phases d’expansion : Elles sont repérables (observées) en 2007, 2009, 2010 et en 2012. Durant chacune de ces 
années, le TCA du PIB  est positif et a augmenté par rapport à l’année précédente. Ainsi durant cette phase, le PIB  augmente à 
un rythme accéléré. 
⃰    Une phase de récession : Elle est observée en 2011. Durant cette année, le TCA du PIB a diminué tout en restant positif. Ainsi 
durant cette phase, le PIB  augmente à un rythme ralenti.   
 ⃰   Une phase de dépression : Elle est observée en 2008. Durant cette année, le TCA du PIB a diminué et devient négatif. Ainsi 
durant cette phase, le PIB diminue.   

Exercice n °7 :      Evolution du PIB à prix courants et du déflateur du PIB d’un pays entre 2000 et 2003  

Années           2000         2001          2002            2003 

PIB à prix courants en MD           9120         9670          9987           12000 

Déflateur du PIB (1995=100)            104,7         105,1          106,6             108 

 Exemple fictif  

 1) *PIB à prix constants en tn = 
                          

                      
     

PIB à prix constants en 2000 = 
                            

                        
     = 

    

     
      8710,60 MD 

PIB à prix constants en 2001 = 
                            

                        
     = 

    

     
      9200,76 MD 

PIB à prix constants en 2002 = 
                            

                        
     = 

    

      
      9368,66 MD 

PIB à prix constants en 2003 = 
                            

                        
     = 

      

   
      11111,11 MD 

2005     2006     2007     2008     2009    2010     2011    2012  

18,64 

15,41 
15,16 

12,57 

10,47 
 

5,64 
 

 

 

-5,41 

 

TCA du PIB (en %) 

Années 

Evolution du TCA du PIB de cette économie fictive  

  Expansion 

Expansion 

Expansion 

Expansion 

Dépression 

Récession 
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*TCA du PIB à prix constants en tn = 
                                                       

                            
     

TCA du PIB à prix constants en 2001 = 
               

       
     = 5,62% 

TCA du PIB à prix constants en 2002 = 
                

       
     = 1,82% 

TCA du PIB à prix constants en 2003 = 
                 

        
     = 18,59%  

 2) *TCG du PIB réel 2000/2003 = 
                                 

                
     = 

                 

       
     = 27,55% 

*TCG du PIB nominal 2000/2003 = 
                                       

                   
     = 

           

    
     = 31,57% 

→ On constate que le TCG du PIB réel 2000/2003 est inférieur au TCG du PIB nominal 2000/2003. Cela signifie que le PIB réel de ce 
pays a augmenté moins rapidement que son PIB nominal au cours de la période 2000-2003.  
     En effet, cette différence s’explique par le fait que le TCG du PIB réel permet de mesurer l’augmentation des richesses 
réellement créées dans ce pays (27,55%) durant la période 2000-2003 en éliminant la hausse des prix. En revanche, le TCG du 
PIB nominal reflète une augmentation de la production (31,57%) provenant non seulement de la hausse des quantités 
produites mais aussi de l’accroissement des prix durant cette période. 
Le  TCG du PIB réel paraît donc le plus pertinent pour mesurer la croissance économique dans ce pays sur la période 2000-2003. 

Exercice n °8 :   
a)  

Années 2005 2006 2007 2008 

PIB à prix constants (en millions de $) 102339        107518 110742 

PIB à prix courants (en millions de $) 102339 115861,8 134397,5 173864,94 

Déflateur du PIB (2005=100) 100 111 125 157 

La banque mondiale 
*Déflateur du PIB en 2005 = 100 puisque 2005 est l’année de base. 

*PIB réel en 2005 = 
                   

                        
      

      

   
       102339 millions de $ 

*PIB réel en 2006 = 
                   

                        
      

        

   
             millions de $ 

*PIB nominal en 2007 = 
                                         

   
  

          

   
  134397,5 millions de $  

*Déflateur du PIB en 2008 = 
                   

                
      

         

      
      157 

b) *TCA du PIB réel en 2006 = 
                                    

                
      

             

      
      1,99%  

→Le PIB réel algérien a augmenté de 1,99% entre 2005 et 2006.  

c) *Indice du PIB réel 2007/2005 =  
                 

                 
      

      

      
      105,06 ˃ 100 

→ Le PIB réel algérien a augmenté de 5,06% en 2007 par rapport à 2005.  
Exercice n °9 :    

1)  
*En 1996 :  
PIB réel = PIB nominal = 15518 MD 
Car : 1996 est l’année de base, le déflateur du PIB étant égal à 100.  
L’indice du PIB en valeur en 1996 = 100  
Car : L’indice de toute grandeur économique est toujours égal à 100 pour l’année de base.  
*En 2001 :  

Indice du PIB en valeur 2001/1996 = 
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PIB nominal en 2001 = 
                                                     

   
 

                                      = 
         

   
 = 18311,24 MD 

Années PIB nominal (en MD) PIB réel (en MD) Indice du PIB en valeur base 

100 en 1996 

TCAM de PIB réel (en %) 

1996 15518 15518 100  
5 

2001 18311,24 16200 118 

  Exemple fictif  

  2) TCAM du PIB réel 1996/2001 = 5% → Le PIB réel de cette économie a augmenté en moyenne et chaque année de 5% au 

cours de la période 1996-2001.  

Exercice n °10             Données  relatives à l’économie de la Tunisie et de la France :  

Années 2000 2005 

PIB de la Tunisie en milliards de dinars courants  26,658 37,202 

PIB de la France en milliards d’euros courants   1404,8 1717,9 

1- A partir des données de ce tableau, on ne peut pas dire que les richesses créées par l’économie française sont plus 

importantes que celles de l’économie tunisienne dans la mesure où les richesses créées dans chacun de ces deux pays  sont 

évaluées en des monnaies différentes. Il faut donc que les richesses des deux pays soient évaluées en une monnaie 

commune pour qu’on puisse les comparer 

2- on ne peut pas dire que les richesses de la Tunisie croissent plus vite que celles de la France puisque les PIB de ces deux 

pays sont évalués en des monnaies différentes.  

Exercice n °11 :                                                   Evolution du PIB réel en Tunisie  (en millions de DT) 

Années 1990 2004 2005 2006 2007 

PIB réel 10816 20546,4 21361,5 22474 23812,8 

TCA du PIB réel  (en %)    6 3,96 5,2 6 

TCAM du PIB réel  (en %)    5,04 

TCG du PIB réel (en %)    15,89 

  Institut National de la Statistique 

1) 

* Indice (PIB réel de la Tunisie) tn /1990 = 
               

                 
       

*Indice (PIB réel de la Tunisie) 2004 /1990 = 
                 

                 
      =

       

     
     189,96 

*Indice (PIB réel de la Tunisie) 2005 /1990 = 
                 

                 
      =

       

     
     197,49 

*Indice (PIB réel de la Tunisie) 2006/1990 = 
                 

                 
      =

     

     
      207,78 
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*Indice (PIB réel de la Tunisie) 2007 /1990 = 
                 

                 
      =

       

     
      220,16  

→ Le PIB réel tunisien a augmenté de 120,16% en 2007 par rapport à 1990.  

2)  
    a)  

TCA du PIB réel en 2005 = 
                                 

                
     = 

                

       
 100 = 3,96%  

→ Le PIB réel de la Tunisie a augmenté de 3,96% entre 2004 et 2005.  

→ Ou bien : Le PIB réel de la Tunisie a augmenté de 3,96% en 2005.  

TCG (PIB réel) 2004/2007 = 
                                  

                
     = 

                

       
     = 15,89%  

→Le PIB réel tunisien a augmenté globalement de 15,89% entre 2004 et 2007.  
     b)   
5,04% = TCAM (PIB réel) 2004/2007 →Le PIB réel tunisien a augmenté en moyenne et chaque année de 5,04% au cours de la 
période 2004-2007.  

Exercice n °12 : (Session principale 2008)  
Croissance du PIB réel au Japon sur la période 2001-2006 

Années 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Taux de croissance annuel du PIB réel (en %) 0,4 - 0,4 1,4 2,7 1,9 2,2 

Le Nouvel Observateur, Atlaséco 2006 et 2008, 
Atlas économique et politique mondial, Editions Médiaobs. 

    L’étude des données du tableau statistique relatives à l’économie japonaise montre que la croissance se caractérise par des 
fluctuations économiques sur la période 2000-2006 faisant apparaître les phases suivantes : 
- Une phase d’expansion : Elle est repérable en 2003, 2004 et 2006. Durant chacune de ces années, le taux de croissance annuel 
du PIB réel est positif et croissant par rapport à l’année précédente. Ainsi, durant cette phase, le PIB réel augmente à un rythme 
accéléré. 
- Une phase de récession : Elle concerne l’année 2005 durant laquelle le taux de croissance du PIB réel au Japon diminue tout en 
restant positif. Il est passé de 2,7% en 2004 à 1,9% en 2005. Le PIB a donc augmenté en 2005 mais à un rythme plus faible que 
celui de 2004. 
- Une phase de dépression : Elle est observée durant l’année 2002. Le taux de croissance annuel du PIB réel est négatif 
traduisant une baisse du PIB réel. 

Exercice n °13 :                                                            
Evolution du PIB d’une économie fictive 

Années 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PIB à prix constants en MD 

(année de base 1992) 

12113,1 12361,4 12788,7 13089,7 13089,8 13994,5 15573,3 

1) 

TCA du PIB réel en tn = 
                               

                
     

TCA du PIB réel en 2007 = 
                                 

                
    = 

               

       
       2,04% 

TCA du PIB réel en 2008 = 
                                 

                
    = 

               

       
      3,45% 

TCA du PIB réel en 2009 = 
                                 

                
    = 

               

       
      2,35% 

TCA du PIB réel en 2010 = 
                                 

                
    = 

               

       
      0,0007% 

TCA du PIB réel en 2011 = 
                                 

                
    = 

               

       
      6,91% 
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TCA du PIB réel en 2012 = 
                                 

                
    = 

               

       
      11,28% 

Evolution des TCA du PIB réel durant la période 2006-2012 

Années 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TCA du PIB réel (en %) - 2,04 3,45 2,35 0,0007 6,91 11,28 

Exemple fictif 

2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  On observe que la croissance économique de ce pays n’a pas été uniforme durant la période 2006-2012.En effet, cette 
irrégularité de la croissance signifie que celle-ci s’effectue à un rythme variable : à certains moments, son rythme s’accélère ; à 
d’autres moments, il ralentit. On assiste alors à une fluctuation du taux de croissance annuel du PIB réel de cette économie 
durant la période 2006-2012 faisant apparaître les phases suivantes: 
⃰ Trois  phases d’expansion : Elles sont repérables (observées) en 2008, 2011 et en 2012. Durant chacune de ces années, le TCA 
du PIB réel est positif et a augmenté par rapport à l’année précédente. Ainsi durant cette phase, le PIB réel  augmente à un 
rythme accéléré. 
⃰ Deux  phases de récession : Elles sont observées en 2009 et en 2010. Durant chacune de ces deux  années, le TCA du PIB réel a 
diminué tout en restant positif. Ainsi durant cette phase, le PIB réel  augmente à un rythme ralenti.   
  Exercice n °14 :                                                  Evolution du PIB et des prix dans un pays 

 1995 2000 

PIB nominal (en millions d’unités monétaires) 20500 24190 

Indice du PIB nominal (année de base 1995) 100 118 

Déflateur du PIB (année de base 1995) 100                  105,35  

PIB réel (en millions d’unités monétaires) 20500 22960 

TCG du PIB réel (en %)                                          12 

                                                                                                                                                                                                                                    
Exemple fictif 

a) 
*En 1995 :  
1995 est l’année de base donc :  
Indice du PIB nominal1995/1995 = 100 
Déflateur du PIB en 1995 = 100 

PIB réel1995/1995 = 
                   

                        
      

                   

   
        = PIB nominal en 1995= 20500 MUM 

TCA du PIB réel (en %) 

11,28 

6,91 
 
3,45 
2,35 
2,04 
 
 
0,0007 

Evolution du TCA du PIB réel de cette économie fictive 

2006        2007        2008        2009        2010        2011        2012  

Expansion 

     Récession 

Récession 

    Expansion 

Expansion 

Années 
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*En 2000 :  

TCG (PIB réel) 1995/2000 = 
                                  

                
    =12%  

→ (
                

                
       =12% → (

                

                
   =0,12 → 

                

                
=1,12  

→ PIB réel en 2000 = PIB réel en 1995   1,12 = 20500      = 22960 MUM  

Indice du PIB nominal 2000/1995 = 
                   

                   
     = 118  

PIB nominal en 2000 = 
                       

   
 = 

         

   
 = 24190 MUM  

Déflateur du PIB en 2000 = 
                   

                
     = 

     

     
     = 105,35  

*TCG (PIB nominal) 1995/2000 = 
                                        

                   
     = 

           

     
     = 18% 

→Le PIB nominal de ce pays a augmenté globalement de 18% entre 1995 et 2000.  

* TCG (PIB réel) 1995/2000 = 
                                 

                
     = 

           

     
     = 12%  

→ Le PIB réel  de ce pays a augmenté globalement de 12% au cours de la période 1995-2000.  

b)  On constate que le TCG du PIB réel 1995/2000 est inférieur au TCG du PIB nominal 1995/2000. Cela signifie que le PIB réel de ce 
pays a augmenté moins rapidement que son PIB nominal au cours de la période 1995-2000.  
   En effet, cette différence s’explique par le fait que le TCG du PIB réel permet de mesurer l’augmentation des richesses 
réellement créées dans ce pays (12%) durant la période 1995-2000 en éliminant la hausse des prix. En revanche, le TCG du 
PIB nominal reflète une augmentation de la production (18%) provenant non seulement de la hausse des quantités produites 
mais aussi de l’accroissement des prix durant cette période. 
→Le  TCG du PIB réel paraît donc le plus pertinent pour mesurer la croissance économique dans ce pays sur la période 1995-
2000. 
Exercice n °15 : 
1)                                                                        Evolution du PIB et de son taux de croissance en Tunisie : 

   INS 

Déflateur du PIB en 2003 = 
                 

             
      = 

      

     
  100  =  

 

Indice du PIB réel 2003/1990 = 
              

             
  100  = 

      

      
  100  =  

 

PIB nominal en 2004 = 
                                         

   
      =  

             

   
 =  

Taux de croissance annuel du PIB réel en 2005 = 
                              

             
   100  = 

      –       

     
  100 =  

          

 PIB réel 2006 = 
                                   

    
 =  

             

    
 =  

 

Déflateur du PIB =  
                

                
  100 = 

        

            
  100 =  

 2003 2004 2005 2006 

PIB nominal en MD 32202  37202 40826,9 

PIB réel en MD 19349 20510 21380  

Déflateur du PIB (1990=100)  170 ,8 174  

Indice du PIB réel  189,4 198,1 207,8 

Taux de croissance annuel du PIB réel (en %) - 6  5,11 

166,42   

178,89 

35031,08 MD 

4,24  % 

22 475, 64 MD 

166,42   

178,89 

   35031,08  

4,24 

  22475, 64 

       

     4 
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2) 189,4 : C’est l’indice du PIB réel en 2004  le PIB réel de la Tunisie a augmenté de 89,4% en 2004 par 

rapport à l’année de base 1990.  

      6% : C’est le TCA du PIB réel en 2004  Le PIB réel tunisien a augmenté de 6% entre 2003 et 2004.  

 

 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4) On observe que la croissance économique tunisienne n’a pas été uniforme durant la période 2004-2006. En effet, cette 
irrégularité de la croissance signifie que celle-ci s’effectue à un rythme variable : à certains moments, son rythme s’accélère ; à 
d’autres moments, il ralentit. On assiste alors à une fluctuation du taux de croissance annuel du PIB réel de la Tunisie durant la 
période 2004-2006 faisant apparaître les phases suivantes: 
⃰ Une phase de récession : Elle est observée en 2005. Durant cette année, le TCA du PIB réel a diminué tout en restant positif. 

Ainsi durant cette phase, le PIB réel augmente à un rythme ralenti.   
 ⃰   Une phase d’expansion : Elle est observée en 2006. Durant cette année, le TCA du PIB réel est positif et a augmenté par 
rapport à l’année précédente. Ainsi durant cette phase, le PIB réel augmente à un rythme accéléré. 

4) Le coefficient multiplicateur du PIB réel 2006/1990 =  
              

             
 = 

         

     
 = 2,07  

 Le PIB réel de la Tunisie a été multiplié de 2,07 entre 1990 et 2006. 

Exercice n °16 :                                                                               Evolution du PIB en Tunisie 

Années 1990 2002 2007 

PIB réel en millions de dinars (base 1990)       18330 23812,9 

PIB nominal en millions de dinars 10798 29932,89 44239,40 

Déflateur du PIB (1990= 100) 100 163,3 185,77 

Indice du PIB réel (base 1990) 100 169,75       220,53 

Indice du PIB nominal (base 1990) 100 277,20 409,74 

INS 

1) 
*En 1990 :  
Déflateur du PIB = 100 puisque 1990 est l’année de base. 

PIB réel 1990/1990 = 
                   

                        
      

     

   
                

Indice du PIB réel en 1990 = 
                 

                
      

     

     
      100  

Indice du PIB nominal en 1990 = 
                   

                   
      

     

     
      100 

*En 2002 :  

PIB nominal en 2002 = 
                                           

   
  

           

   
 = 29932,89 MD 

Indice du PIB nominal2002/1990 = 
                    

                    
     = 

        

     
     = 277,20  

*En 2007 :  

Indice du PIB nominal2007/1990 = 
                    

                    
      = 409,74  

→                     = 
                             

   
 = 

               

   
 = 44239,40 MD 

Années 

TCA du PIB réel (en %)  

2004 2005 2006 

         6 

   5,11 

      4,2 

. 

. 
. 

Récession 
Expansion 
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Déflateur du PIB en 2007 = 
                   

                
      

         

       
      185,77 MD 

Indice du PIB réel 2007/1990 = 
                 

                 
      

       

     
       220,53 

2) 
 *169,75  = Indice du PIB réel2002/1990 → Le PIB réel tunisien a augmenté de 69,75 % en 2002 par rapport à 1990.  
*409,74 = Indice du PIB nominal2007/1990 → Le PIB nominal tunisien a augmenté de 309,74 % en 2007 par rapport à 
1990.  
3) 

TCG (PIB réel) 1990/2007 = 
                                 

                
      

              

     
      120,53% 

→ Le PIB réel tunisien a augmenté de 120,53% entre 1990 et 2007. 

TCG (PIB nominal) 1990/2007 = 
                                       

                   
      

               

     
      309,69%  

→ Le PIB nominal tunisien a augmenté de 309,69% entre 1990 et 2007.  

CM (PIB réel) 2007/1990 = 
                

                
  

       

     
  2,2  

→Le PIB réel de la Tunisie a été multiplié par 2,2 entre 1990 et 2007. 

CM (PIB nominal) 2007/1990 = 
                   

                   
  

        

     
  4,09  

→Le PIB nominal tunisien a été multiplié par 4,09 entre 1990 et 2007. 

→ En Tunisie, le PIB nominal  a augmenté plus rapidement que le PIB réel au cours de la période 1990-2007. Cette 
différence s’explique par le fait que l’augmentation du PIB réel est due seulement à l’augmentation des quantités 
produites des biens et services alors que l’augmentation du PIB nominal est liée non seulement à l’accroissement des 
quantités produites mais aussi à la hausse des prix.  
Exercice n °17 :                                                                  

1)  
*En 1990 :  
1990 est l’année de base donc : l’indice du PIB nominal 1990/1990 = 100 ;  l’indice du PIB réel 1990/1990 = 100 et le 

déflateur du PIB1990/1990 = 1OO  d’où : 

PIB réel1990/1990 = 
                    

                        
     = 

                    

   
 100  

                                                                                 =                      = 10798 MD 
*En 2005 :  

PIB nominal en 2005 = 
                                         

   
 = 

         

   
 = 37201,2 MD 

Indice PIB réel 2005/1990 = 
                

                
     = 

     

     
      = 197,99   

Indice PIB nominal2005/1990 = 
                   

                   
     = 

       

      
      = 344,51   

Evolution du PIB en Tunisie 

 1990 2005 

PIB réel en millions de dinars (année de base 1990) 10798 21380 

PIB nominal en millions de dinars 10 798 37201,2 

Indice PIB réel (1990 = 100) 100              197,99  

Indice PIB nominal (1990 = 100) 100 344,51   

Institut National de la Statistique. 

2)   

*Taux de croissance du PIB réel 1999/2005 = 
                                   

                  
      = 

           

     
      97,99% 

→ Le PIB réel de la Tunisie a augmenté de 97,99% entre 1990 et 2005.  
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*Taux de croissance du PIB nominal 1990/2005 = 
                                         

                     
     

                                                                             = 
              

      
      244,51%  

→ Le PIB nominal tunisien a augmenté de 244,51% au cours de la période 1990-2005.  
3) On constate qu’en Tunisie, le PIB nominal a augmenté plus rapidement que le PIB réel au cours de la période 
1990-2005. En effet, cette différence s’explique par le fait que l’augmentation du PIB réel est liée uniquement à 
l’accroissement des quantités produites de biens et services alors que l’augmentation du PIB nominal est liée 
non seulement à l’accroissement des quantités produites mais aussi à la hausse des prix.   

Exercice n °18 :    
                    Taux de croissance annuel (TCA) et taux de croissance annuel moyen (TCAM) du PIB en Chine 

Années 2002 2003 2004 2005 

TCA du PIB (en 

%) 

9,1 10,0 10,1 9,9 

TCAM du PIB 

(en %) 
9,77 

Atlaséco 2007. 

* 10% : c’est le taux de croissance annuel du PIB de la Chine en 2003. On dit que le PIB chinois a augmenté de 10% en 

2003.  

* 9,77% : c’est le taux de croissance annuel moyen du PIB de la Chine durant la période 2002-2005. On dit que le PIB de la 

Chine a augmenté en moyenne et chaque année de 9,77% au cours de la période 2002-2005. 

Exercice n °19 :         
                                                Evolution du taux de croissance annuel du PIB (en %)  

Années  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

TCA du PIB(en 

%) 

4,7 3,6 5,7 4,5 2,1 -1,3 1,8 2,6 1,4 2,2 

Exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
On observe que la croissance économique de ce pays n’a pas été uniforme durant la période 2000-2009. En effet, cette 
irrégularité de la croissance signifie que celle-ci s’effectue à un rythme variable : à certains moments, son rythme s’accélère ; à 
d’autres moments, il ralentit. On assiste alors à une fluctuation du taux de croissance annuel du PIB de cette économie durant la 
période 2000-2009 faisant apparaître les phases suivantes: 

5,7 

4,7 

4,5 

3,6 

2,6 
2,2 
2,1 
1,8 
1,4 

 

 

 

-1,3  

 

2000    2001   2002     2003        2004   2005    2006      2007       2008       2009 

TCA du PIB(en %) Evolution du TCA du PIB de cette économie fictive 

Expansion 

Récession 

Récession 

Dépression 

Expansion Récession 

Expansion 

Récession 

Expansion 

Années 
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⃰    Quatre phases d’expansion : Elles sont repérables (observées) en 2002, 2006, 2007 et en 2009. Durant chacune de ces 
années, le TCA du PIB  est positif et a augmenté par rapport à l’année précédente. Ainsi durant cette phase, le PIB  augmente à 
un rythme accéléré. 
⃰    Quatre phases de récession : Elles sont observées en 2001,2003, 2004 et en 2008. Durant ces années, le TCA du PIB a diminué 
tout en restant positif. Ainsi durant cette phase, le PIB  augmente à un rythme ralenti.   
 ⃰   Une phase de dépression : Elle est observée en 2005. Durant cette année, le TCA du PIB a diminué et devient 
négatif. Ainsi durant cette phase, le PIB diminue. 
Exercice n °20 :  

Évolution du PIB en Tunisie en millions de dinars 

 1994 2004 

PIB à prix courants  15813,8 35104,0 

PIB à prix constants  12773,8 20492,7 

Déflateur du PIB (1990=100)  100 171,3 

PNB à prix courants  - 33564,0 

Institut national des statistiques et BCT 
1)  

*En 1994 :  

Déflateur du PIB 1999/1990  =  100 puisque 1990 est l’année de base.  

 

*En 2004 :  

PIB à prix constants 2004/1994 = 
                           

                        
       

       

     
      20492,70MD 

2) 

     a) 

Taux de croissance (PIB réel) 1994/2004 =  
                                 

                
     

 

                                                                 
               

       
       60,42% 

→ Le PIB réel de la Tunisie a augmenté de 60,42 % entre 1994 et 2004.  

 

Taux de croissance (PIB nominal) 1994/2004 = 
                                       

                   
     

                                                                     
             

       
      121,98%  

→ Le PIB nominal tunisien a augmenté de 121,98 % entre 1994 et 2004.  

→  On constate que le taux de croissance du PIB réel 1994/2004 est inférieur au taux de croissance du PIB nominal 1994/2004. Cela 
signifie que le PIB réel de la Tunisie a augmenté moins rapidement que son PIB nominal au cours de la période 1994-2004.  
En effet, cette différence s’explique par le fait que le taux de croissance du PIB réel permet de mesurer l’augmentation des 
richesses réellement créées dans ce pays (60,42%) durant la période 1994-2004 en éliminant la hausse des prix. En revanche, 
le taux de croissance du PIB nominal reflète une augmentation de la production (121,98%) provenant non seulement de la 
hausse des quantités produites mais aussi de l’accroissement des prix durant cette période. 
→ Le  taux de croissance du PIB réel paraît donc le plus pertinent pour mesurer la croissance économique en Tunisie sur la 
période 1994-2004.  
                  b)  
PNB = PIB + Revenus de facteurs reçus de l’extérieur – Revenus de facteurs versés à l’extérieur 
        = PIB +  Revenus nets de facteurs provenant de l'extérieur 
  En 2004 en Tunisie, le PIB étant supérieur au PNB c’est- à-dire  que les revenus nets de facteurs provenant de 
l'extérieur sont négatifs ou autrement que les revenus de facteurs reçus de l’extérieur sont inférieurs aux revenus de 
facteurs versés à l’extérieur. La Tunisie verse donc plus de revenus qu’il n’en reçoit du reste du monde, en raison 
d’une faible implantation à l’étranger, et d’une forte présence étrangère sur le territoire national.  
Exercice n °21 :            
                 Taux de croissance annuel (TCA) et taux de croissance annuel moyen (TCAM) du PIB en Tunisie 

Années 2001 2002 2003 2004 2005 

TCA du PIB (en %) 4,9 1,7 5,6 6,0 4,2 

TCAM du PIB (en %) 3,46 

Budget économique 2005. 
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a) * 6 % : c’est le taux de croissance annuel du PIB tunisien en 2004. On dit que le PIB tunisien a augmenté de 6% en 2004.  
* 3,46 % : c’est le taux de croissance annuel moyen du PIB de la Tunisie durant la période 2001-2005. On dit que le PIB 

tunisien a augmenté en moyenne et chaque année de 3,46 % au cours de la période 2001-2005. 

b) Représentez graphiquement les données relatives aux taux de croissance annuels (TCA) du PIB en Tunisie et dégagez le 

caractère irrégulier de la croissance de cette économie en repérant les différentes phases que vous définirez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  On observe que la croissance économique de ce pays n’a pas été uniforme durant la période 2001-2005.En effet, cette irrégularité 
de la croissance signifie que celle-ci s’effectue à un rythme variable : à certains moments, son rythme s’accélère ; à d’autres 
moments, il ralentit. On assiste alors à une fluctuation du taux de croissance annuel du PIB de cette économie durant la période 
2001-2005 faisant apparaître les phases suivantes: 
⃰ Deux  phases d’expansion : Elles sont repérables (observées) en 2003 et en 2004. Durant chacune de ces deux années, le TCA du 
PIB  est positif et a augmenté par rapport à l’année précédente. Ainsi durant cette phase, le PIB  augmente à un rythme accéléré. 
⃰ Deux  phases de récession : Elles sont observées en 2002 et en 2005. Durant chacune de ces deux  années, le TCA du PIB a diminué 
tout en restant positif. Ainsi durant cette phase, le PIB  augmente à un rythme ralenti.   

Exercice n °22 : → voir le corrigé de l’exercice n °2 : 
 

Série 2 : La contribution du travail à la croissance économique : 

Exercice n °1 :    
Evolution annuelle moyenne du PIB et de la population active occupée aux Etats-Unis (en%) 

 1913-1950 1950-1973 1973-1998 

TCAM du PIB 2,84 3,93 2,99 

TCAM de la population active occupée 1,2 1,6 1,5 

Angus Maddison, L’économie mondiale : une perspective                                                          
 Millénaire, Editions OCDE. 

→ On constate qu’historiquement, les périodes de forte croissance économique aux Etats-Unis ont coïncidé avec une 
forte augmentation du volume de la population active occupée et vice- versa .Il existe donc une forte corrélation entre 
la croissance économique et le volume de la population active.  

Exercice n °2 :    
          Evolution annuelle moyenne du PIB et de la productivité du travail par tête au Japon (en%) 
 1913-1950 1950-1973 1973-2000 

TCAM du PIB 2,3 9,3 3,0 

TCAM de la productivité du travail par tête  1,5 7,5 2,9 

Angus Maddison,  
L’économie mondiale 1820-1992 et OCDE.                                                          

→ On constate qu’historiquement, les périodes de forte croissance économique au Japon ont coïncidé avec une forte 
augmentation de la productivité du travail par tête et vice- versa .Il existe donc une forte corrélation entre la 
croissance économique et la productivité du travail.  
 

2001              2002            2003                 2004                 2005  

6 
5,6 
4,9 
4,2 

 

1,7 

TCA du PIB (en %) 

Récession 

Années 

Expansion 

Expansion 

Récession 

             Evolution du TCA du PIB de la Tunisie 
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Série 3 : La contribution de l’investissement à la croissance économique :  

            Exercice n°1 :  
  PmC = propension marginale à consommer  

                  I    = Investissement  
                 ΔI   =  accroissement de l’investissement 
                 ΔR =  accroissement du revenu  
             Calcul des valeurs indéterminées du tableau :  
     It0 = 20000 MD  

     Indice de It/t0 = 
  

   
     

     It = 
                    

   
  

    ΔI =  It - It0  

    ΔR =  K  ΔI = 
 

   
   ΔI  avec : c = PmC  

            *Pour le pays A :  

    It = 
                    

   
 = 

         

   
 = 27000 MD 

   ΔI =  It - It0 = 27000 – 20000 = 7000 MD 

             ΔR =  K  ΔI = 
 

   
   ΔI = 

 

      
  5000 = 38888,88 MD  

*Pour le pays B :  

   It = 
                    

   
 = 

         

   
 = 25000 MD 

   ΔI =  It - It0 = 25000 – 20000 = 5000 MD 

   ΔR =  K  ΔI = 
 

   
   ΔI = 

 

      
  7000 = 62500 MD  

Indicateurs de la consommation, de l’investissement et des revenus des pays A et B  (année t) 

Pays PmC Indice de I I en MD ΔI en MD ΔR en MD 

Pays  A 0,82 135 27000 7000 38888,88 

Pays  B 0,92 125 25000 5000 62500 

                                                                                                                                                                                                                Exemple fictif 
   Comparaison des indicateurs obtenus dans les deux pays:  
- Dans chacun des pays, les revenus ont augmenté à un rythme plus important que celui de l’investissement. 
- Alors que l’investissement dans le pays A a augmenté, en l’année t, plus vite que dans le pays B, les revenus qu’il a généré 
sont moindres dans la mesure où c (la propension marginale à consommer) est plus élevé dans le pays B que dans le pays A 
sachant que plus c est élevé, plus K est élevé et plus ΔR (l’accroissement des revenus) sera important.  
                
Exercice n°2 :                                              

.  

a)  Indice de l’investissement2002/2002
=                    

                  
        

100 

Indice de l’investissement2004/2002
=  
                  

                  
            

   Investissement 2004=  
                         

   
   

              

   
  =  8047,75 millions de dinars 

Evolution de l’investissement en Tunisie 

(en millions de dinars) 

 2002 2004 

Investissement 7602,98 8047,75 

Indice de l’investissement 

(année de base 2002) 
100 

 

105,85 

                                                                                                              Budget 2005 
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Taux d’investissement en Tunisie en 2004 = 
                  

             
      

                                                                     = 
        

     
      22,90 % 

   L’effort d’investissement de l’économie tunisienne est important. Cette économie est donc dynamique. 

b)  PmS= s = 0,2 

                                                        

                          

   = 
  

 
  = 

      

   
 = 2223,85 millions de dinars 

c)  K= 
 

   
 = 

 

 
 = 

 

    
 = 5 

   Suite à une augmentation des investissements de 444,77 millions de dinars, les revenus générés  par cet accroissement de 

l’investissement ont augmenté 5 fois plus que ce dernier. 

              Exercice n°3 :                                        Données relatives à deux Pays A et B : 

 Pays A Pays B 

2005 2006 2005 2006 

Investissement (en MUM) 28 500 34200 28 500 39 400 

Indice simple de l’investissement 100 120 100 138,24 

ΔI (en MUM) 0 5700 0 10900 

ΔR (en MUM) 0 19000 0 10900 

                                                                                                                                                                                                                          
Exemple fictif 

MUM* : Millions d’unités monétaires 
         a) 
*Pour le pays A :  
→ En 2005 :  

Indice simple de l’investissement=100  puisque 2005 est l’année de base.  

ΔI= It0 – It0 = I2005 – I2005 =0 MUM 

ΔR= k ΔI = k 0 = 0 MUM  

→ En 2006:  

Indice simple de l’investissement= 
                   

                   
         

→ Investissement 2006 = 
                       

   
  = 

         

   
 = 34200 MUM 

ΔI= I2006 – I2005 = 34200-28500= 5700 MUM  

ΔR= k ΔI = 
 

 
     =

 

   
       = 19000 MUM  

*Pour le pays B :  
→ En 2005 :  

Indice simple de l’investissement=100  puisque 2005 est l’année de base.  

ΔI= It0 – It0 = I2005 – I2005 =0 MUM 

ΔR= k ΔI = k 0 = 0 MUM  
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→ En 2006:  

Indice simple de l’investissement= 
                   

                   
     

     

     
      138,24 

ΔI= I2006 – I2005 = 39400-28500= 10900 MUM  

ΔR= k ΔI = 
 

 
     =

 

   
        = 109000 MUM  

         b) On constate que l’accroissement des revenus généré par l’accroissement des investissements est plus élevé dans le 
pays B que dans le pays A dans la mesure où :  
- ΔI est plus  élevé dans le pays B que dans le pays A. 
- s (la propension marginale à épargner) est moins élevé dans le pays B que dans le pays A étant donné que plus s est faible, 
plus K est élevé et plus ΔR (l’accroissement des revenus) sera important.  
 
              Exercice n°4 :       Données suivantes sont relatives à l’année t1 : 

Economie A Economie B 

Indice simple de 

l’investissement 

PmC (en %) Taux de croissance de l’investissement 

(en %) 

PmS (en %) 

 125 87,5 20 5 

Exemple fictif 

a) 
*Pour l’économie A :  

Indice simple de l’investissement = 
   

   
     =125  

→ It1 = 
       

   
 = 

         

   
 = 69375 UM  

             → ΔI = It1 - It0 = 69375 – 55500 = 13875 UM 

             → ΔR = K  ΔI = 
 

   
   ΔI = 

 

       
  13875 =    13875 = 111000 UM  

→ Un accroissement des investissements de 13875 UM, a entraîné un accroissement des revenus de 111000 UM c'est-à-dire 8 

fois plus proportionnel que l’accroissement des investissements.  

*Pour l’économie B :  

Taux de croissance de l’investissement = 
        

   
    = 20%  

→ ( 
    

    
              → ( 

    

    
         → 

    

    
      

→ It1 = It0      = 55500     = 66600 UM  

              → ΔI = It1 - It0 = 66600 – 55500 = 11100 UM 

              → ΔR = K  ΔI = 
 

 
   ΔI = 

 

    
  11100 =     11100 =222000 UM  

  → Un accroissement des investissements de 11100 UM, a entraîné un accroissement des revenus de 222000 UM c'est-à-dire 

20 fois plus proportionnel que l’accroissement des investissements.  

 b) 
 Comparaison de l’accroissement des revenus dans les deux économies : 

- Les points communs (les ressemblances) : Dans chacun des pays A et B, les revenus ont augmenté à un rythme plus 
important que celui de l’investissement. 
- Les différences : Alors que l’investissement dans le pays A a augmenté, en l’année t1, plus vite que dans le pays B, les 
revenus qu’il a généré sont moindres dans la mesure où c (la propension marginale à consommer) est plus élevé dans le pays 
B (0,95) que dans le pays A (0,875) sachant que plus c est élevé, plus K est élevé et plus ΔR (l’accroissement des revenus) sera 
important.  
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      Exercice n°5 :  
1) 
*En 2005 :  

Taux d’investissement = 
              

         
       

      

       
     = 21,79 % 

*En 2006 :  

Taux d’investissement = 
              

         
       23,5 % 

→ PIB réel = 
              

     
       

      

    
      22485,95 MDT 

Variation des investissements = ΔI = I2006 – I2005 = 5284,2 - 4634,9 = 649,3 MDT  

Variation des revenus = ΔR = K  ΔI = 
 

   
  ΔI = 

 

     
  649,3 = 5  649,3 = 3246,5 MDT 

*En 2007 :  

Taux d’investissement = 
              

         
       24,4 % 

→ Investissement = 
                               

    
       

            

   
  5810,29 MDT 

Variation des investissements = ΔI = I2007 – I2006 = 5810,29 - 5284,2= 526,09 MDT  

Variation des revenus = ΔR = K  ΔI = 
 

   
  ΔI = 

 

     
  526,09= 10  526,09= 5260,9 MDT  

 2005 2006 2007 

Taux d’investissement (en %)  21,79 23,5 24,4 

PIB réel en MDT (base 1990)  21261,2 22485,95 23812,7 

Investissement en MDT 4634,9 5284,2 5810,29 

Variation des investissements en MDT - 649,3 526,09 

Propension marginale à consommer  - 0,8 0,9 

Variation des revenus en MDT - 3246,5 5260,9 

                                                                                                                                                                                                         
Exemple fictif  

Interprétation des résultats soulignés :  

*23,5% : c’est le taux d’investissement de ce pays en 2006. On dit que les investissements de ce pays représentent 
23,5% de son PIB.  
* 0,8 : C’est la propension marginale à consommer de ce pays en 2006. On dit qu’en 2006, 80% du revenu 
supplémentaire des ménages de ce pays ont été consacrés à l’accroissement de leur consommation.  
2) 

  L’accroissement du taux d’investissement ou autrement l’accroissement de l’effort de l’investissement permet d’accroître la 
demande aussi bien de biens de production (biens d’équipement notamment) que de biens de consommation ce qui favorise 
l’accroissement de la production.  

 Exercice n°6 :        
Revenu national et investissement en Tunisie dans les années 2004 et 2008 

(en millions de dinars) 

 Année 2004 Année 2008 

Revenu national  39134,8 54866,6 

Investissement  8594,5 13003,6 

                                                                                                                                                                                                          
Source : INS 

a) Taux de croissance (Investissement) 2004/2008 = 
                                             

                      
      = 

              

      
     = 51,3 % 

→ En Tunisie, l’investissement a augmenté de 51,3% au cours de la période 2004-2008.  
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b)  
Variation des investissements = ΔI = I2008 – I2004 = 13003,6 - 8594,5 = 4409,1 MDT  

Variation du revenu national = ΔR  = R2008 – R2004 =54866,6 -39134,8  = 15731,8 MDT 

Or: ΔR = K  ΔI → K= 
  

  
 = 

       

       
 = 3,56  

c) Propension marginale à consommer= c    

K= 
 

   
 →       = 

 

 
  → c = 1 - 

 

 
  = 1 - 

 

 
  =  0,71  

Série 5 : Les mutations des structures de la production : 

Exercice n°1 :     
Evolution de l’emploi par secteur d’activité en France entre 1990 et 2009 

(en milliers de personnes) 

 1990   2009 

Secteur primaire 1300,40 792,9 

Secteur secondaire 6162,20 5041,50 

Secteur tertiaire 15400,30 19726,40 

Source : Alternatives économiques ; hors série N
°
86 

Calcul des parts des différents secteurs dans l’emploi total : 

  *En 1990 :   

Pour déterminer la part de chaque secteur dans l’emploi total en 1990, on calcule tout d’abord l’emploi total en 1990. 

Calcul de l’emploi total en 1990 : 

1300,40 + 6162,20+ 15400,30 = 22862,9 milliers de personnes 

Calcul des parts des secteurs dans l’emploi total en 1990 : 

Part d’un secteur dans l’emploi total (en%) =  
                       

             
 x 100 

- Part du secteur primaire dans l’emploi total = 
      

        
 x 100 = 5,68 % 

- Part du secteur secondaire dans l’emploi total = 
      

        
 x 100 = 26,95 % 

- Part du secteur tertiaire dans l’emploi total = 
       

        
 x 100 =  67,35 % 

  *En 2009 :  

Pour déterminer la part de chaque secteur dans l’emploi total en 2009, on calcule tout d’abord l’emploi total en 2009. 

Calcul de l’emploi total en 2009 : 

792,9 + 5041,50 + 19726,40= 25560,8  milliers de personnes 

Calcul des parts des secteurs dans l’emploi total en 2009 : 

Part d’un secteur dans l’emploi total (en%) =  
                       

             
 x 100 

- Part du secteur primaire dans l’emploi total = 
     

       
 x 100 = 3,1 % 

- Part du secteur secondaire dans l’emploi total = 
      

        
 x 100 = 19,72 % 

- Part du secteur tertiaire dans l’emploi total = 
       

        
 x 100 =  77, 17 % 

→ En France, la part du secteur tertiaire dans l’emploi total a augmenté en passant de 67,35 % en 1990 à 77, 17 % en 2009. 

Cette évolution se justifie par plusieurs facteurs, dont entre autres, le faible  rythme de croissance de la productivité dans le 

secteur tertiaire, l’accroissement de la demande des services par les ménages et les entreprises, l’intégration  des technologies 

de l’information et de la communication dans les différents secteurs et le développement du travail immatériel, la montée des 

emplois précaires dans les services, etc. 

Exercice n°2 :    
Evolution de la structure de la population active occupée selon les secteurs d’activité en Tunisie (en%) 

 1966 1984 2005 

Secteur primaire 45,5 27,9 18,7 

Secteur secondaire 20,3 36,2 32,3 

Secteur tertiaire 34,4 35,9 49 

Institut National de la Statistique 
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Ce tableau statistique publié par l’INS retrace l’évolution de la structure de la population active occupée par 
secteur en Tunisie durant la période 1966-2005. En effet : 
- La part du secteur primaire dans la population active occupée a enregistré une baisse continue sur la période 
1966-2005. Elle est passée de 45,5% en 1966 à 18,7% en 2005.  
- La part du secteur secondaire dans la population active occupée a enregistré d’abord une augmentation entre 
1966 et 1984 en passant de 20,3% à 36,2%. Puis, dans un deuxième temps, cette part n’a cessé de diminuer en 
passant de 36,2% en 1984 à 32,3% en 2005.  
- La part du secteur tertiaire dans l’emploi total n’a cessé de s’élever en passant de 34,4%  en 1966 à 49% en 
2005. On assiste ainsi à une tertiarisation de la population active.  

        Exercice n°3 (Session principale 2012) :    
                         Evolution de la population active occupée selon le secteur d’activité en Tunisie 

 Année 2006  (en%) Année 2009 (en milliers de 

personnes) 

Agriculture  19,3 578,9 

Industrie  32,1 1013,1 

Services  48,6 1606,9 

D’après l’Institut National de la Statistique  

La répartition de la population active occupée par secteur d’activité en Tunisie : 

1. Calcul et interprétation des parts des secteurs dans la population active occupée : 

Pour déterminer la part de chaque secteur dans la population active occupée en 2009, on calcule tout d’abord la 

population active occupée totale en 2009. 

Calcul de la population active totale en 2009 : 

578,9 + 1013,1 + 1606,9 = 3198,9 milliers de personnes 

Calcul des parts des secteurs en 2009 : 

Part d’un secteur (en%) = 
                                          

                                 
x 100 

- Part de l’agriculture = 
     

      
x 100 = 18,096 % ≈ 18,10 % 

En 2009, le secteur agricole occupe 18,10% de la population active occupée en Tunisie. 

- Part de l’industrie = 
      

      
 x 100 = 31,67 % 

En 2009 et en Tunisie, le secteur industriel occupe 31,67 % de la population active occupée. 

- Part des services = 
      

      
 x 100 = 50,23 % 

En 2009, 50,23 % de la population active occupée tunisienne sont employés dans les services. 

2. Description et justification : 

On constate : 

Une baisse de la part du secteur agricole dans la population active occupée entre 2006 et 2009. 

Une baisse de la part du secteur industriel dans la population active occupée entre 2006 et 2009. 

Une hausse de la part du secteur des services dans la population active occupée entre 2006 et 2009. 

Cette évolution se justifie par plusieurs facteurs, dont entre autres, le rythme de croissance de la productivité, 

l’évolution de la demande, la mécanisation de l’agriculture, l’automatisation et la robotisation de l’industrie, la 

montée des emplois précaires dans les services, etc. 

Exercice n°5 :  
Répartition de l’emploi total par secteurs (en %) 

 1901 1975 2000 

Secteur primaire 41 10,1 3,9 

    Secteur secondaire 32 37 24,1 

Secteur tertiaire 27 52,9 72 

INSEE, TEF 2002-2003 
      Ce tableau statistique publié par l’INSEE retrace La répartition de l’emploi total  par secteur d’activité en 
France durant la période 1901-2000. En effet : 
- La part du secteur primaire dans l’emploi total  a enregistré une baisse continue sur la période 1901-2000. Elle 
est passée de 41% en 1901 à 3,9% en 2000.  
- La part du secteur secondaire dans l’emploi total  a enregistré d’abord une augmentation entre 1901 et 1975 
en passant de 32% à 37%. Puis, dans un deuxième temps, cette part n’a cessé de diminuer en passant de 37% 
en 1975 à 24,1% en 2000.  
- La part du secteur tertiaire dans l’emploi total n’a cessé de s’élever en passant de 27%  en 1901 à 72% en 
2000. On assiste ainsi à une tertiarisation de l’emploi en France.  



Prof : Sayhi Akrem   Page 72 
 

  Exercice n°6 :   
Secteur de l’économie PIB (en millions de dinars) Population active occupée (en milliers de 

personnes) 

Agriculture et pêche 4489,2 461,3 

Industries 11916,4 969,2 

Services 15587,6 1394,7 

Source : INS et Ministère du développement et de la coopération internationale 
a) Calcul et interprétation des parts des secteurs dans le PIB : 

Pour déterminer la part de chaque secteur dans le PIB en 2005, on calcule tout d’abord le PIB en 2005. 

Calcul du PIB en 2005: 

4489,2 + 11916,4 + 15587,6 = 31993,2 millions de dinars

Calcul des parts des secteurs en 2005 : 

Part d’un secteur dans le PIB (en%) = 
                       

     
 x 100 

- Part de l’agriculture et pêche dans le PIB = 
      

       
 x 100 = 14,03  %  

En 2005 et en Tunisie, la production du secteur primaire représente 14,03  % du PIB. 

- Part de l’industrie dans le PIB = 
       

       
 x 100 = 37,24 % 

En 2005 et en Tunisie, la production du  secteur industriel représente 37,24 % du PIB. 

- Part des services dans le PIB = 
       

       
 x 100 = 48,72 % 

En 2005 et en Tunisie, la production du secteur tertiaire représente 48,72 % du PIB. 
b) Calcul et interprétation des parts des secteurs dans la population active occupée :  

Pour déterminer la part de chaque secteur dans la population active occupée en 2005, on calcule tout d’abord la 

population active occupée totale en 2005. 

Calcul de la population active totale en 2005 : 

461,3 + 969,2 + 1394,7 = 2825,2  milliers de personnes 

Calcul des parts des secteurs en 2009 : 

Part d’un secteur (en%) = 
                                          

                                 
x 100 

- Part de l’agriculture dans la population active occupée = 
     

        
x 100 = 16,32 %  

En 2005, le secteur primaire occupe 16,32 % de la population active occupée en Tunisie. 

- Part de l’industrie dans la population active occupée = 
     

        
 x 100 = 34,30 % 

En 2005 et en Tunisie, le secteur industriel occupe 34,30 % de la population active occupée. 

- Part des services dans la population active occupée = 
      

        
 x 100 = 49,36 % 

En 2005, 49,36 % de la population active occupée tunisienne sont employés dans les services. 

c)  
Structure du PIB et de la population active occupée par secteur d’activité en Tunisie en 2005 

(en %) 

Secteur de l’économie PIB (en millions de dinars) Population active occupée (en milliers de 

personnes) 

Agriculture et pêche 14,03   16,32  

Industries 37,24  34,30  

Services 48,72  49,36  

→ On constate que les services occupent la place prédominante dans le PIB et dans la population active en 
Tunisie en 2005. On assiste donc à une tertiarisation de l’économie tunisienne.   

Série 6 : Les mutations de la consommation : 

Exercice n°1 :  

Taux de croissance du PIB (en %) = 
                        

            
     = 15,5%  

→   
            

            
         = 15,5% →   

            

            
     = 0,155 → 

            

            
 = 1,155 

→ PIB en 1990 = 
            

     
 = 

       

     
 = 23074,28 millions de dinars 
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Taux de croissance naturel de la population (en %) = 
                                     

                  
     = 

             

      
     = 17,28% 

→La population de cette économie a augmenté de 17,28% entre 1990 et 2000.  

TCG du PIB/habitant (en %)= Taux de croissance du PIB (en %) - Taux de croissance naturel de la population (en %) =                         
15,5 -17,28% = - 1,78 % < 0  
→ Le niveau de vie moyen (ou le PIB  /hab) de cette  population a diminué de 1,78 % entre 1990 et 2000. 
→Il y a eu donc une dégradation (ou détérioration) du niveau de vie moyen de cette population durant la période 1990-2000. 

Anné

es 

PIB (en millions de 

dinars) 

Population (en 

milliers de 

personnes) 

Taux de croissance 

naturel de la population 

(en %) 

Taux de croissance du 

PIB  

(en %) 

TCG du 

PIB/habitant (en 

%) 

1990 23074,28 8154,4 17,28 15,5 - 1,78 

2000 26650,8 9563,5 

                                                                                                                                                                                                                        Exemple fictif 
Exercice n°2 :                                          

  a)  
*Pour le pays 1 : 
Taux de croissance annuel du PIB / habitant (en %) = Taux de croissance annuel du PIB (en %) - Taux de croissance naturel (en %) 
= 2,2 – 3,2 = -1 % < 0  
*Pour le pays 2 : 
Taux de croissance annuel du PIB / habitant (en %) = Taux de croissance annuel du PIB (en %) - Taux de croissance naturel (en %) 

→ Taux de croissance annuel du PIB  (en %) = Taux de croissance annuel du PIB / habitant (en %) + Taux de croissance naturel (en %) 

= 4,9% + 1,4% = 6,3 %  

Indicateurs économiques et sociaux  d’une économie fictive à l’année t :  

Pays  Taux de croissance naturel 

(en %) 

Taux de croissance annuel du PIB / 

habitant (en %) 

Taux de croissance annuel du PIB 

(en %) 

Pays 1 3 ,2 -1 2,2 

Pays 2  1,4 4,9 6,3 

           Exemple fictif 
*Interprétation des résultats soulignés :   
-1% : C’est le taux de croissance annuel du PIB / habitant  du pays 1 à l’année t. On dit dans ce cas que le niveau de vie moyen de 
la population du pays 1 a diminué de 1%  entre t-1 et t.  
6,3% : C’est le taux de croissance annuel du PIB du pays 2 à l’année t. On dit dans ce cas que le PIB du pays 2 a augmenté de 
6,3% entre t-1 et t. 
  b) 
Le  niveau de vie d’un individu ou d’un groupe social dépend de plusieurs facteurs dont notamment : 
-  son pouvoir d’achat (ou son revenu réel) : correspond à l’ensemble de biens et services que l’individu peut se procurer avec 
son revenu disponible. 
- son patrimoine : c'est-à-dire l’ensemble de ses avoirs  tels que logement, terrains, mobilier, etc. Et des dettes telles que les 
crédits à la consommation, etc.  
- les services non marchands dont il bénéficie tels que la santé publique, l’enseignement public, le transport en commun, la 
sécurité, la justice, etc.  
- les avantages sociaux et fiscaux dont il peut bénéficier. 

Exercice n°3 :  
a) Evolution de la population, du PIB réel et du PIB réel/habitant en Tunisie 

 ٭2008 ٭2007 

PIB réel(en millions de 

dinars)   Base 1990 

23968,2 25440,0 

Population totale (en 

millions de personnes) 

10225,0                =                          

=10225          = 10327,79908 

PIB réel par habitant  
        

                 
= 

               

          
 

 

=   
            

     
   =  2344,07824 dinars 

        

                 
=  

             

                
 =   

          

           
    

= 2463,254736 dinars 

 

   Institut National de la Statistique 



Prof : Sayhi Akrem   Page 74 
 

Taux d’accroissement naturel de la population tunisienne2007/2008 =  
                             

              
               

 ( 
              

              
  -1)              

En divisant les deux membres de l’équation par 100 on aura : 

 
              

              
  -1= 0,0100537                       

              

              
           

b) L’évolution du niveau de vie moyen en Tunisie entre 2007et2008 peut être mesurée par le taux de 

croissance du PIB réel par habitant. 

Taux de croissance du (PIB réel / habitant) 2007/2008 

= Taux de croissance du PIB réel2007/2008- Taux de croissance de la population2007/2008 

= ( 
               

       
      - (

                 

     
       5,13% 

          Le niveau de vie moyen a augmenté en Tunisie de 5,13% entre 2007et2008. 

Exercice n°4 : Soient les données suivantes relatives à une économie fictive : 

 2010 2012 

PIB en valeur (en MUM*) 25649 ? 

Indice simple de PIB en valeur ? 114 

Déflateur du PIB  100 ? 

Le coefficient multiplicateur de la population                                                        1,2 

PIB en volume (en MUM*) ? 27200 

                                                                                                                                                                                                            Exemple fictif 

MUM *: Millions d’unités monétaires. 

a)  
En 2010 : 
Déflateur du PIB en 2010 = 100 donc l’année de base est l’année 2010. 
Indice simple du PIB en valeur en 2010 =100  puisque 2010 est l’année de base.  

PIB réel en 2010= 
                   

                        
     = 

     

   
     = 25649 MUM 

En 2012: 

Indice simple du PIB en valeur en 2012 =
                     

                  
     = 

                     

     
     114 

→ PIB en valeur en 2012= 
         

   
 = 29239,86 MUM  

Déflateur du PIB en 2012= 
                   

                
     = 

        

     
      107,49  

b) TC (PIB réel /hab) 2010/2012 =TC (PIB réel) 2010/2012– TC (la population) 2010/2012. 

TC du PIB réel2010/2012 = 
                                 

                
      

           

     
    = 6,04% 

TC (la population) 2010/2012 (en %)  = 
                                      

                  
       Coefficient multiplicateur de la 

population2010/2012 (en %) – 100 % 
→ TC (la population) 2010/2012 (en %)  = 120% - 100%= 20 %  
TC (PIB réel /hab) 2010/2012=TC (PIB réel) 2010/2012 – TC (la population) 2010/2012 
→ TC du PIB réel2010/2012 = 6,04% - 20 % = -13,96%  
→ Le niveau de vie moyen (ou le PIB réel /hab) de cette  population a diminué de 13,96% entre 2010 et 2012. 
→Il y a eu donc une dégradation (ou détérioration) du niveau de vie moyen de cette population durant la 
période 2010-2012. 
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Exercice n°5 :                                                 Evolution du PIB et de la Population 

 1975 2005 

PIB en millions de 

PPA 

Population en millions 

de personnes 

PIB en millions de 

PPA 

Population en millions de 

personnes 

Tunisie        30 545,4 5,7 84 000 10,1 

Niger         4 714,5 4,9 10 900 13,3 

                                                                                        Source : d’après les rapports du PNUD 2005-2008 

a-Comparez le niveau de vie moyen des deux pays en 2005. 

Niveau de vie moyen en Tunisie en 2005 = 
    

          
 = 

      

    
 = 8316,83 PPA/habitant  

Niveau de vie moyen en Niger en 2005 = 
    

          
 = 

      

    
 = 819,54 PPA/habitant 

→ En 2005, le niveau de vie moyen de la population tunisienne est très élevé par rapport à celui du Niger.  

b-Interprétez l’évolution du niveau de vie dans chacun des deux pays. 

Taux de croissance du PIB/hab1975/2005 = Taux de croissance du PIB1975/2005  – Taux de croissance de la 

population1975/2005   

*Pour la Tunisie :  

Taux de croissance du PIB1975/2005 = 
                      

           
    = 

               

        
     = 175% 

Taux de croissance de la population1975/2005  = 
                                     

                  
    = 

        

   
     = 

77,19%  

Taux de croissance du PIB/hab1975/2005 = 175% - 77,19% = 97,81%  

*Pour le Niger :  

Taux de croissance du PIB1975/2005 = 
                      

           
    = 

              

       
     = 131,20% 

Taux de croissance de la population1975/2005  = 
                                     

                  
    = 

        

   
     = 171,42%  

Taux de croissance du PIB/hab1975/2005 = 131,20% - 171,42% = - 40,22%  
→ Le niveau de vie moyen de la population tunisienne a augmenté de 77,19% durant la période 1975-2005 

alors que Le niveau de vie moyen de la population nigérienne  a diminué de 40,22 % durant la même période.   

Exercice n°6 :  
 Année 2006 Année 2008 

PIB à prix constants (en millions de 

dollars)  

30607,5 34205,6 

PIB à prix courants (en millions de 

dollars) 
30913,575 40020,552 

Déflateur du PIB (2005=100) 101 117 

Population totale (en milliers de 

personnes)  

10130 10328,548 

Niveau de vie moyen (en dollars 

par habitant) 

3021,470 3311,753 

Source : La banque mondiale 
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 a)  
Le niveau de vie est une notion quantitative qui correspond à l’ensemble des biens et services marchands et non marchands 
dont peut bénéficier un individu ou un groupe social et qui lui permettent de satisfaire ses besoins. 
Le  niveau de vie d’un individu ou d’un groupe social dépend de plusieurs facteurs dont notamment : 
-  son pouvoir d’achat (ou son revenu réel) : correspond à l’ensemble de biens et services que l’individu peut se procurer avec 
son revenu disponible. 
- son patrimoine : c'est-à-dire l’ensemble de ses avoirs  tels que logement, terrains, mobilier, etc. Et des dettes telles que les 
crédits à la consommation, etc.  
- les services non marchands dont il bénéficie tels que la santé publique, l’enseignement public, le transport en commun, la 
sécurité, la justice, etc.  
- les avantages sociaux et fiscaux dont il peut bénéficier. 

   b) 
Population 2008 = 1,0196   Population 2006 = 1,0196   10130 = 10328,548 milliers de personnes  

 

PIB réel 2008 = 
                

              
   100  = 

         

   
      = 34205,6 millions de dollars  

 

PIB nominal 2006 = 
                             

   
 = 

           

   
 = 30913,575 dollars par habitant  

 

Niveau de vie moyen = PIB réel par habitant = 
        

          
 

Niveau de vie moyen2008 = PIB réel par habitant 2008 = 
               

              
 = 3311,753 dollars par habitant   

     c) 
Taux de croissance du PIB réel par habitant 2006/2008 = Taux de croissance du PIB réel 2006/2008 – Taux de croissance de la 
population2006/2008  

Taux de croissance du PIB réel 2006/2008 = 
                                   

                
      

                                                                             

                                                                            =  
               

       
     = 11,75%  

Taux de croissance de la population2006/2008 = 
                                    

                  
      

                                                                                    =  
                

     
     = 1,96% 

Taux de croissance du PIB réel par habitant 2006/2008 = Taux de croissance du PIB réel 2006/2008 – Taux de croissance de la 
population2006/2008 = 11,75% - 1,96% = 9,79% ˃ 0  
→ Le niveau de vie moyen (ou le PIB réel /hab) de la  population tunisienne  a augmenté  de 9,79% entre 2006 et 2008. 
→Il y a eu donc une amélioration  du niveau de vie moyen de la  population tunisienne  durant la période 2006-2008.  

Exercice n°7 :                                    
a)  
*En 1994 :  

PIB réel = 
            

                 
     = 

       

     
     =  12783,99 millions de dinars  

Indice de la population totale 1994/1994 = 
                          

                         
     =       

*En 2004 :  

PIB réel = 
            

                 
     = 

       

     
     = 20517,09 millions de dinars  

Evolution de la population totale et du PIB en Tunisie 

 1994 2004 

PIB nominal (en millions de dinars) 15813,8 35043,2 

Déflateur du PIB (1990=100) 123,7 170,8 

PIB réel (en millions de dinars) 12783,99 20517,09 

Indice de la population totale 1994-2004       112,6 

Source : INS 
b)  

Taux de croissance du PIB réel /hab1994/2004 = Taux de croissance du PIB réel1994/2004  – Taux de croissance de la 

population1994/2004   
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Taux de croissance du PIB réel 1994/2004 = 
                                 

                
    = 

                 

        
     = 60,49 % 

Taux de croissance de la population1994/2004  = 
                                     

                  
    =  

                  

                  
 

       = 
                  

                  
     -     = Indice de la population totale 2004/1994 – 100 = 112,6 -     = 12,6%  

Taux de croissance du PIB réel /hab1994/2004 = 60,49 % - 12,6% = 47,89 % ˃ 0   

→  Le niveau de vie moyen (ou le PIB réel /hab) de la  population tunisienne  a augmenté  de 47,89 % entre 1994 et 2004. 
→Il y a eu donc une amélioration  du niveau de vie moyen de la  population tunisienne  durant la période 1994-2004.   

Exercice n°8 (session de contrôle 2011) :    

PIB réel et population de la Tunisie en 2007 et en 2009 

Année 2007 2009 

PIB réel en millions de dinars 23978,3 25829,3 

Population en milliers d’habitants 10225,1 10439,6 

Institut National de la Statistique : INS 

   1- Calcul des taux de croissance globaux : 

TCG du PIB réel = 
                                 

               
      = 

               

       
   100 = 7,71 % 

TCG de la population = 
                                     

                  
      

                                       = 
               

       
      = 2,09 % 

TCG du PIB réel par habitant = TCG du PIB réel - TCG de la population     

                                                   = 7,71 % - 2,09 % = 5,62 %  

2-  L’amélioration du niveau de vie moyen de la population tunisienne au cours de la période 2007-2009 

s’explique par le fait que le PIB réel de la Tunisie a augmenté à un rythme supérieur à celui de la population 

(TCG du PIB réel  ˃ TCG de la population, se traduisant par un TCG du PIB réel par habitant positif)  

Exercice n°9 :           

 Evolution de la structure des dépenses annuelles de consommation par ménage tunisien 

(en %) 

Fonction de consommation  1975 2005 

Alimentation 41,7 34,8 

Logement 27,9 22,8 

Habillement 8,8 8,8 

Hygiène et soins  5,4 10,3 

Transports et télécommunications  4,7 14,4 

Enseignement, culture et loisirs  8,0 8,4 

Autres dépenses  3,5 0,5 

Total  100 100 

Institut National de la Statistique  (INS)  
a) Les lois d’Engel décrivent l’évolution de la structure de la consommation qui se caractérise par :  
- La première loi d’Engel : La baisse de la part de l’alimentation dans les dépenses totales de consommation (ou la baisse du 
coefficient budgétaire de l’alimentation) lorsque le revenu augmente.  
- La deuxième loi d’Engel : la stagnation de la part de l’habillement et de l’habitation dans les dépenses totales de 
consommation (ou la stagnation du coefficient budgétaire de l’habillement et de l’habitation) lorsque le revenu augmente. 
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- La troisième loi d’Engel : l’augmentation de la part de la consommation des services dans les dépenses totales de 
consommation (ou l’augmentation du coefficient budgétaire des services) lorsque le revenu augmente. 
b) L’évolution des coefficients budgétaires en Tunisie entre 1975 et 2005 montre  que :  
 - Le coefficient budgétaire de l’alimentation  a diminué ce qui confirme la première loi d’Engel.  
 - Le coefficient budgétaire de l’habitation a diminué et celui de l’habillement a stagné ce qui confirme en partie  la deuxième  
loi d’Engel.  
 - Le coefficient budgétaire des services a augmenté ce qui confirme la troisième loi d’Engel.  
→Donc, l’évolution des coefficients budgétaires en Tunisie sur la période 1975-2005 confirme en grande partie les lois 
d’Engel à l’exception de l’évolution du coefficient budgétaire de l’habitation qui n’a pas stagné conformément à la deuxième  
loi d’Engel.  

Série 7 : Le développement durable : 

Exercice n°1 :  
a) 

 IDH ISDH 

Points de 
ressemblance 

-Les deux sont des indicateurs de développement humain institués par le PNUD. 
-Ils mesurent les progrès accomplis en matière de développement humain et permettent d’effectuer des 
comparaisons internationales.  
-Ils sont composés des mêmes variables (longévité, savoir et niveau de vie).  
-Ils mesurent les mêmes avancées (ou outils) en termes de longévité, de savoir et du niveau de vie telles 
que : l’espérance de vie à la naissance mesurant la longévité, le taux d’alphabétisation  des adultes et le 
taux brut de scolarisation  combiné mesurant le savoir et le PIB par habitant mesurant le niveau de vie. 
- Compris entre 0 et 1 
- sans unité 

Points de 
différence 

-Institué en 1990 
-Ne tient pas compte des inégalités sociologiques 
entre femmes et hommes dans les trois domaines : 
longévité, savoir et niveau de vie 
 

-Institué en 1995 
-Tient compte des inégalités sociologiques entre 
femmes et hommes dans les trois domaines : 
longévité, savoir et niveau de vie. Il correspond 
donc à un IDH corrigé en fonction des inégalités 
sociologiques entre femmes et hommes. 

 
b)          Indicateurs de développement humain en 2003 des Etats-Unis et du Mali  

Pays IDH ISDH Déficit d’IDH Différence de classement selon l’IDH et selon l’ISDH 

Etats-Unis 0,944 0,942 0,056 2 

Mali 0,333 0,221 0 ,667 -15 

Rapport mondial sur le développement humain 2005. 

Déficit de l’IDH = 1 – IDH  
*Pour les Etats-Unis : Déficit de l’IDH = 1 – IDH = 1 - 0,944 = 0,056 
*Pour le Mali : Déficit de l’IDH = 1 – IDH →IDH= 1- déficit de l’IDH = 1- 0,667 = 0,333 
c) *Pour les Etats-Unis : L’écart (rang IDH – rang ISDH) = 2 ˃ 0 → Les inégalités sociologiques entre hommes et 
femmes aux Etats-Unis en 2003 sont faibles. 
*Pour le Mali : L’écart (rang IDH – rang ISDH) = -15 <  0 → Les inégalités sociologiques entre hommes et 
femmes au Mali en 2003 sont fortes. 
Exercice n°2 :  
 - Identification : Les deux indicateurs présentés dans le tableau sont l’indicateur du développement humain 
(IDH) et l’indicateur de la pauvreté humaine pour les pays développés (IPH-2). 

 IDH IPH-2 

Points de 

ressemblance 

-Les deux sont des indicateurs de développement humain institués par le PNUD. 

-Ils sont composés des mêmes variables (longévité, savoir et niveau de vie). 

-Les deux indicateurs permettent d’effectuer des comparaisons internationales.  



Prof : Sayhi Akrem   Page 79 
 

Points de 

différence 

-Institué en 1990 

- Sans unité 

- Compris entre 0 et 1  

-Mesure les progrès accomplis en  matière de 

développement humain.  

 

- les outils mesurant les 3 composantes sont : 

l’espérance de vie à la naissance mesurant  la 

composante « longévité et la santé », le taux 

d’alphabétisation des adultes et le taux  brut de 

scolarisation combiné mesurant la composante 

« « savoir » et enfin le PIB réel par habitant  

exprimé en PPA mesurant la composante « 

niveau de vie ». 

 

 

- L’IDH permet également de classer les pays 

selon leur niveau de développement humain en 

pays à développement humain élevé (0,8 ≤ IDH 

< 1), en pays à développement humain moyen 

(0,5 ≤ IDH < 0,8) et enfin en pays à 

développement humain faible (0 < IDH < 0,5). 

-Institué en 1997 

- Exprimé en pourcentage 

- Compris entre 0% et 100% 

-Mesure la pauvreté humaine ou les insuffisances (ou 

déficits) en matière de développement humain dans les 

pays industrialisés (ou pays développés). 

- les outils mesurant les 3 composantes sont  différents : 

le pourcentage d’individus dont l’espérance de vie ne 

dépasse pas 60 ans mesurant  la composante « longévité 

et la santé », le taux d’illettrisme ou autrement le  

pourcentage d’individus dont l’aptitude à lire et à écrire 

est loin d’être insuffisante  mesurant la composante 

« savoir »,  le pourcentage de personnes vivant en 

dessous du seuil de pauvreté mesurant la composante «  

niveau de vie décent » et enfin le taux de chômage de 

longue durée mesurant  « l’exclusion  ».   

- Si l’IPH-2 est faible, la pauvreté ne touche qu’une part 

réduite de la population et il y a donc une bonne 

répartition des richesses. Cependant, si l’IPH-2 est élevé, 

la pauvreté touche une part importante de la population 

et il y adonc une répartition inéquitable des richesses.  

 

 L’Australie est au 3
ème

 rang d’IDH, mais au 14
ème

 rang d’IPH-2. 

 Le Luxembourg est au 15
ème

 rang d’IDH, mais au 7
ème

 d’IPH-2. 
→  L’Australie a une valeur de l’IDH supérieure à celle du Luxembourg. Toutefois, on ne peut pas affirmer que 
l’Australie est  dans une situation plus avantageuse sur le plan du développement humain que le Luxembourg  
puisque le pourcentage de la population en situation de pauvreté humaine est nettement différent dans les 
deux pays. En effet, la pauvreté en Australie a touché un pourcentage plus élevé de la population que le 
Luxembourg. C’est ainsi, que le dénuement et les insuffisances en matière de développement humain affectent 
une part beaucoup plus importante de la population en Australie qu’au Luxembourg. 
→ Le Luxembourg est donc dans une situation meilleure en matière de développement humain que l’Australie 
malgré que cette dernière ait  une valeur d’IDH plus élevée. 

       Exercice n°3 :  
   D’après ces données du PNUD, le Vietnam  et le Pakistan ont le même niveau de vie moyen  en 2002 soit de 
1900 dollars par an ; pourtant une grande différence apparaît au regard de leur niveau de développement 
humain mesuré par l’IDH. 
   Alors que le Pakistan, avec un IDH de 0,495 est classée parmi les pays à développement humain faible, le 
Vietnam avec un IDH de 0,685 est classé parmi les pays à développement humain moyen. 
  Ainsi, la seule prise en considération du PIB/h en PPA est insuffisante pour apprécier le développement 
humain puisqu’il ne rend compte que du niveau de vie moyen de la population d’un pays. Par conséquent, il ne 
peut, à lui seul, permettre d’apprécier le développement humain qui doit tenir compte non seulement du 
niveau de vie mais aussi du niveau d’instruction et de la longévité et santé. Ces trois critères sont à la base du 
calcul de 
l’IDH qui est l’indicateur du développement humain retenu par le PNUD. 

       Exercice n°4 (Session de contrôle 2010) :  
Produit intérieur brut par habitant (PIB/h) et indicateur du développement humain (IDH) en 2007 

Pays          PIB/h en PPA IDH       Rang selon l’IDH 

Italie 30353 0,951 18
ème

 

   Guinée équatoriale 30627 0,719 118
ème

 

                                                                                Rapport Mondial sur le développement Humain 2009.                                                                                                                                                                                           
Editions Green Ink 

   D’après les données du tableau, l’Italie et la Guinée équatoriale ont un niveau de vie moyen très proche en 
2007 soit respectivement 30 353 et 30 627 en PPA ; pourtant une grande différence apparaît au regard de leur 
niveau de développement humain mesuré par l’IDH. 
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   Alors que la Guinée équatoriale, située au 118ème rang avec un IDH de 0,719 est classée parmi les pays à 
développement humain moyen, l’Italie avec un IDH de 0,951 est classée 18ème parmi les pays à 
développement humain très élevé. 
Ainsi, la seule prise en considération du PIB/h en PPA est insuffisante pour apprécier le développement humain 
puisqu’il ne rend compte que du niveau de vie moyen de la population d’un pays. Par conséquent, il ne peut, à 
lui seul, permettre d’apprécier le développement humain qui doit tenir compte non seulement du niveau de vie 
mais aussi du niveau d’instruction et de la longévité et santé. Ces trois critères sont à la base du calcul de 
l’IDH qui est l’indicateur du développement humain retenu par le PNUD. 

    Exercice n°5 (Session de contrôle 2009) :  

Indicateurs de développement humain en 2005 

 Indicateur du développement humain IDH Indicateur de pauvreté humaine 
IPH 2 (en %) 

Danemark 0,949 8,2 

Espagne 0,949 12,5 

Rapport mondial sur le développement humain 2007 / 2008 
Éditions La Découverte 

Après avoir identifié les deux indicateurs présentés dans le tableau, dites si les deux pays se trouvent dans la 
même situation sur le plan du développement humain. Justifiez votre réponse. 

                Corrigé :  
- Identification : Les deux indicateurs présentés dans le tableau sont l’indicateur du développement humain 
(IDH) et l’indicateur de la pauvreté humaine pour les pays développés (IPH2). 
* L’IDH a été élaboré par le PNUD en 1990 afin d’apprécier le niveau de développement humain d’un pays sur 
la base du niveau de vie, du savoir et de la santé. L’IDH permet également de classer les pays selon leur niveau 
de développement humain en pays à développement humain élevé (0,8 ≤ IDH < 1), en pays à développement 
humain moyen 
(0,5 ≤ IDH < 0,8) et enfin en pays à développement humain faible (0 < IDH < 0,5). De ce fait, il permet d’évaluer 
les progrès accomplis en matière de développement humain dans un pays et d’effectuer des comparaisons 
internationales. 
* L’IPH2 a été élaboré par le PNUD en 1998 pour les pays industrialisés afin d’apprécier la pauvreté humaine 
mesurée à partir des mêmes critères que l’IDH en y ajoutant l’exclusion. Cet indicateur est calculé en 
pourcentage. 
- L’Espagne et le Danemark ont, en 2005, la même valeur de l’IDH soit 0,949 leur conférant ainsi le même 
classement parmi les pays à développement humain élevé. Toutefois, on ne peut pas affirmer que les deux 
pays se trouvent dans la même situation sur le plan du développement humain puisque le pourcentage de la 
population en situation de pauvreté humaine est nettement différent dans les deux pays. En effet, si la 
pauvreté en Espagne a touché jusqu’à 12,5% de la population en 2005, le Danemark, avec un même IDH, ne 
compte que 8,2% de pauvres pour la même année. C’est ainsi, que le dénuement et les insuffisances en 
matière de développement humain affectent une part beaucoup plus importante de la population en Espagne 
qu’au Danemark (plus qu’1,5 fois). 
Le Danemark est donc dans une situation meilleure en matière de développement humain que l’Espagne 
malgré un même IDH. 

       Exercice n°6 :  
Soient les deux situations contrastées suivantes :  
  a- Cas n°1 : 
   En 2005, le PIB réel par habitant en PPA était 3071 au Vietnam et de 12387 à Botswana alors que l’IDH atteignait 0,654 à 
Botswana et 0,733 au Vietnam.  
  b- Cas n°2 : 
   En 2005, l’IDH était 0,646 au Maroc et de 0,584 au Congo alors que l’IPH-1 atteignait 33,4% au Maroc et  26,2% au Congo.  
             D’après le rapport mondial sur le développement humain 2004, Editions de Boeck Université.  

T.A.F : 
a) Comparez l’IDH et l’IPH-1. 
b) Calculez le déficit d’IDH en 2005 de chacun des pays cités dans ce document. 
c) Par quoi s’expliquent les deux situations contrastées dans chaque cas ?  
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a)  

 IDH IPH-1 

Points de 

ressemblance 

-Les deux sont des indicateurs de développement humain institués par le PNUD. 

-Ils sont composés des mêmes variables (longévité, savoir et niveau de vie). 

-Les deux indicateurs permettent d’effectuer des comparaisons internationales.  

Points de 

différence 

-Institué en 1990 

- Sans unité 

- Compris entre 0 et 1  

-Mesure les progrès accomplis en  matière 

de développement humain.  

 

- les outils mesurant les 3 composantes 

sont : l’espérance de vie à la naissance 

mesurant  la composante « longévité et la 

santé », le taux d’alphabétisation des adultes 

et le taux  brut de scolarisation combiné 

mesurant la composante « « savoir » et enfin 

le PIB réel par habitant  exprimé en PPA 

mesurant le composant « niveau de vie ». 

 

 

- L’IDH permet également de classer les 

pays selon leur niveau de développement 

humain en pays à développement humain 

élevé (0,8 ≤ IDH < 1), en pays à 

développement humain moyen (0,5 ≤ IDH < 

0,8) et enfin en pays à développement 

humain faible (0 < IDH < 0,5). 

-Institué en 1997 

- Exprimé en pourcentage 

- Compris entre 0% et 100% 

-Mesure la pauvreté humaine ou les insuffisances (ou 

déficits) en matière de développement humain dans les 

pays en développement(PED). 

- les outils mesurant les 3 composantes sont  différents : 

le pourcentage d’individus dont l’espérance de vie ne 

dépasse pas 40 ans mesurant  la composante « longévité 

et la santé », le pourcentage d’adultes analphabètes 

mesurant la composante « savoir » et enfin le 

pourcentage de personnes privées d’eau potable et le 

pourcentage d’enfants de moins de 5 ans souffrant 

d’insuffisance pondérale mesurant le composant « 

niveau de vie décent ». 

 

- Si l’IPH-1 est faible, la pauvreté ne touche qu’une part 

réduite de la population et il y a donc une bonne 

répartition des richesses. Cependant, si l’IPH-1 est élevé, 

la pauvreté touche une part importante de la population 

et il y adonc une répartition inéquitable des richesses. 

 
b) Déficit de l’IDH = 1 – IDH  
*Pour le Vietnam: Déficit de l’IDH = 1 – IDH = 1 - 0,733 = 0,267 
*Pour le Botswana : Déficit de l’IDH = 1 – IDH = 1- 0,654 = 0,346 
*Pour le Maroc : Déficit de l’IDH = 1 – IDH = 1- 0,646 = 0,354 
*Pour le Congo : Déficit de l’IDH = 1 – IDH = 1- 0,584 = 0,416 
C) *Cas n° 1 : Malgré un niveau de vie plus élevé à Botswana qu’au Vietnam en 2005, l’indicateur de développement 
humain est plus élevé au Vietnam. Cette situation contrastée s’explique par le fait que l’IDH tient compte d’autres 
critères que le niveau de vie mesuré par le PIB par habitant à savoir l’état de santé et le niveau de l’éducation qui 
sont meilleurs au Vietnam.  
*Cas n° 2 : L’IDH est plus élevé en 2005 au Maroc qu’au Congo. Pourtant, la pauvreté qui sévit au Maroc est plus 
grande qu’au Congo. Cette situation s’explique par le fait qu’au Maroc, les avancées en matière de richesses, de 
savoir et de longévité ne bénéficient pas à l’ensemble de la population et que des déficits dans ces domaines 
touchent encore 33,4% de la population alors qu’au Congo, ces déficits concernent 26,2% de la population. 

Série 8 : La mondialisation et ses enjeux :  

EXERCICE N°1 :                                            Commerce extérieur en Corée de Sud en 2005 

Exportations (en milliards de 

dollars) 

Importations (en milliards de 

dollars) 

Solde commercial (en milliards de 

dollars) 

Taux de couverture 

(en %) 

284,42 261,24 23,18 108,87 

Source : L’état du monde, la découverte édition 2007 

*Solde commercial = X – M = 284,42 - 261,24 = 23,18 milliards de dollars ˃ 0  
→ L’économie Sud-coréenne a enregistré un excédent commercial en 2005. 

*Taux d’ouverture (en %) = 
 

 
     = 

      

      
                      

→ Situation d’un excédent commercial en Corée de Sud en 2005.  

→ En Corée de Sud en 2005, les recettes d’exportations couvrent largement les dépenses d’importations  
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EXERCICE N°2 :                        

PIB et échanges extérieurs de la France en 2005 

PIB (en milliards d’Euros) Exportations (en milliards d’Euros) Importations (en milliards d’Euros) 

1710 446,3 62,6 

Source : INSEE, les comptes de la nation. 

*Taux d’effort à l’exportation (en %)= 
 

   
      

     

    
      26,09 % 

→En 2005 et en France, les exportations représentent 26,09% du PIB 

*Taux de dépendance  = 
 

   
      

    

    
           

→En 2005 et en France, les importations représentent       du PIB 

EXERCICE N°3 :    

         Evolution des échanges extérieurs de marchandises aux Etats-Unis (en milliards de dollars) 

 2000 2005 

Exportations 782 890 

Importations 1218 1677 

Source : OMC, Rapport sur le commerce mondial 2006. 

*TCG (exportations) 2000/2005 = 
                                         

                    
     = 

       

   
   100 = 13,81%  

→Aux Etats-Unis, les exportations ont augmenté globalement de 13,81% au cours de la période 2000-2005 

*TCG (importations) 2000/2005 = 
                                         

                    
     = 

         

    
   100 = 37,68%  

→ Aux Etats-Unis, les importations ont augmenté globalement de 37,68% au cours de la période 2000-2005. 
→ On constate qu’au cours de la période 2000-2005,  l’augmentation des exportations de marchandises est moins 

importante que celle des importations de marchandises, ce qui explique l’aggravation du déficit constaté au niveau du 

commerce extérieur de marchandises aux Etats-Unis.  

EXERCICE N°4 :  

PIB= 25000 UM ; Taux de couverture = 120% et Taux d’ouverture = 80%. 

Taux d’ouverture = 
   

   
     = 80% → X+M= 0,8 PIB = 0,8   25000 = 20000 UM→ X= 20000 – M  

Taux de couverture = 
 

 
      120%  →

       

 
       120% →  ( 

     

 
 – 1)       120% →  

     

 
 – 1   1,2 →   

     

 
 

– 1   1,2 

→  
     

 
    2,2  → M = 

     

   
 = 9090,90 UM → M = 9090,90 UM 

X= 20000 – M = 20000 –  9090,90 = 10909,1 UM  

Le solde commercial = X-M =  10909,1 - 9090,90 = 1818,2 UM ˃ 0 → Situation d’un excédent commercial 

Le taux d’effort à l’exportation = 
 

   
      

       

     
      = 43,63% < 100% → Les recettes d’exportations ne couvrent 

que partiellement les dépenses d’importations : situation d’un déficit commercial.  

Le taux de dépendance = 
 

   
     = 

       

     
     = 36,36% → Les importations représentent 36,36% du PIB.  
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EXERCICE N°5 :  

Produit intérieur brut (PIB) et échanges extérieurs de marchandises en 2002 

Pays PIB  

(en milliards de 

dollars) 

Exportations (en 

milliards de 

dollars) 

Importations 

(en milliards de 

dollars) 

Taux d’effort à 

l’exportation 

(en %) 

Taux de 

dépendance (en 

%) 

Taux 

d’ouverture 

(en %) 

Pays 1 12412,7 9115,57 7053,69 73,43 56,82 130,26 

Pays 2 1121,8 310,03 414,61 27,63 36,95 64,59 

                                                                                                                                                                                                                                             
Exemple fictif   

* Pour le pays 1 :  

Taux d’effort à l’exportation (en %) = 
 

   
     = 

       

       
      73,43% 

 Taux de dépendance  (en %) = 
 

   
     = 

       

       
     = 56,82% 

Taux d’ouverture (en %)= 
   

   
     = 

               

       
     = 

        

       
      130,26% ˃100% 

→En 2002, les recettes d’exportations du pays 1 couvrent largement ses dépenses d’importations : situation d’un excédent 
commercial. 
* Pour le pays 2 :  

Taux d’effort à l’exportation (en %) = 
 

   
     = 

      

      
      27,63% 

 Taux de dépendance  (en %) = 
 

   
     = 

      

      
     = 36,95% 

Taux d’ouverture (en %)= 
   

   
     = 

             

      
     = 

      

      
      64,59% <100%  

→ En 2002, les recettes d’exportations du pays 2 ne couvrent que partiellement ses dépenses d’importations : situation d’un 
déficit commercial.   

EXERCICE N°6 :                  Indicateurs du commerce extérieur d’une économie fictive 

 2003 2007 

Taux d’ouverture en % 65 173,57 

PIB en MD  13672,58 14903,11 

Déficit commercial en MD  3371 12454,75 

Taux de couverture en %  45 35 

Taux d’effort à l’exportation en % 20,17 45 

Taux de dépendance  en %  44,82 128,57 

Importations en MD  6129,09 19161,14 

Exportations en MD  2758,09 6706,39 

                                                                                                                                                                                                                 Exemple fictif 
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 1-  
*En 2003 : 

Taux de couverture (en %)= 
 

 
      = 45% → X = 

     

   
  

Solde commercial = X – M = - 3371MD → M = X+3371 → M=
     

   
     → M  (1-

   

   
 ) =      

→ M            →M = 
    

    
 = 6129,09 MD  

→ X = 
     

   
 =  

            

   
 = 2758,09 MD  

→ Taux d’ouverture (en %)= 
   

   
     = 

               

   
     = 

       

   
      65% 

→ PIB = 
           

  
 = 13672,58 MD 

Taux d’effort à l’exportation (en %) = 
 

   
     = 

       

        
      20,17% 

Taux de dépendance  (en %) = 
 

   
     = 

        

        
     = 44,82% 

*En 2007 : 

TCG (PIB) 2003/2007 = 
                       

           
     =   

           

           
             

PIB en 2007 = (0,09+1)            = 1,09 13672,58 =14903,11 MD  

Taux d’effort à l’exportation (en %) = 
 

   
     = 45% → X = 

      

   
 = 

            

   
 = 6706,39 MD 

Taux de couverture en (%) = 
 

 
     = 35% → M = 

     

  
 = 

            

  
 = 19161,14 MD  

Taux de dépendance (en %) = 
 

   
     = 

         

        
     = 128,57% 

Solde commercial = X-M = 6706,39 - 19161,14 =  -12454,75 MD 

Taux d’ouverture (en %) = 
   

   
     = 

                

         
     = 173,57% 

    2- On constate qu’au cours de la période 2003-2007 : 

- Le taux d’ouverture de cette économie a augmenté en passant de 65 % à 173,57 %. Cette économie est devenue donc très 
ouverte sur l’extérieur. Ceci est dû essentiellement à la forte augmentation de la valeur des importations.  
- Le déficit commercial a fortement augmenté en passant de 3371MD à 12454,75 MD en raison de la grande augmentation de la 
valeur des importations par rapport à celle des exportations.  
- Le taux de couverture a diminué en passant de 45% à 35% en raison de la grande augmentation des dépenses d’importations 
par rapport à celles des exportations. 
- Le taux d’effort à l’exportation a augmenté en passant de 20,17% à 45% puisque la valeur des exportations a presque triplé  
alors que le PIB a augmenté légèrement.  
- Le taux de dépendance  a augmenté considérablement en passant de 44,82% à 128,57% puisque la valeur des  importations a 
presque doublé alors que le PIB a augmenté légèrement.  
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EXERCICE N°7 :  
Evolution des prix des produits  à l’exportation et à l’importation et les indices des termes de l’échange 

 T1 T2 

Prix d’un Kg de pommes en DT  1 1,2 

Prix d’un tracteur en DT  30000 45000 

Indice des prix des pommes  100 ? 

Indice des prix du tracteur  100 ? 

 Indices des termes de l’échange  pour A  100 ? 

 Indices des termes de l’échange pour B  100 ? 

                                                                                                                                                                                                            
Exemple fictif  

 

 

*En T1 :  

Indice des prix des pommes en T1= 1OO → T1 est donc l’année de base, d’où : 

Indice des prix du tracteur en T1= 1OO 

Indices des termes de l’échange = 
                               

                               
      

Indices des termes de l’échange  pour A en T1 = 
                                

                                 
     

                                                                            
   

   
     = 100 

→Stagnation des termes de l’échange pour le pays A en T1 

Indices des termes de l’échange  pour B en T1 = 
                                 

                                
     

                                                                          = 
   

   
         

→ Stagnation des termes de l’échange pour le pays B en T1 

*En T2 :  

Indice des prix des pommes en T2= 
                     

                     
       

   

 
      120 

Indice des prix du tracteur en T2= 
                      

                      
       

     

     
          

Indices des termes de l’échange  pour A en T2 = 
                                 

                                 
     

                                                                            
   

   
     = 80 <100 

→ Détérioration des termes de l’échange pour le  pays A en T2 par rapport à T1 

A  B 

   Pommes 

  Tracteurs 
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Indices des termes de l’échange  pour B en T2 = 
                                 

                                
     

                                                                          = 
   

   
         ˃ 100 

→Amélioration des termes de l’échange pour le pays B en T2 par rapport à T1 

EXERCICE N°8 :              
                  Indicateurs du commerce extérieur tunisien en 2005 (en %) 
Taux de dépendance Taux de couverture Taux d’effort à l’exportation Taux d’ouverture 

46,0 79,6 ? ? 

Banque Centrale de Tunisie   
  a)  

Taux de dépendance (en %) = 
 

   
     = 46%  

Taux de couverture (en %) = 
 

 
     = 79,6%  

 Taux d’effort à l’exportation (en%) = 
 

   
        

                      → 
 

   
     

 

 
      46  79,6  

→ 
 

   
          3661,6  

→ 
 

   
      

       

   
 

→Taux d’effort à l’exportation (en%) = 
 

   
      36,61%   

Donc on a :  

Taux d’effort à l’exportation (en%) = 
                                                      

   
 

 Taux d’ouverture (en%) = 
   

   
        

       +            → 
 

   
      

 

   
     = 46 + 36,61    

   

   
      82,61% 

                   →Taux d’ouverture (en%) = 
   

   
      82,61%  

b)  

 Taux de dépendance (en %) = 46% →  En 2005 et en Tunisie, les importations représentent 46% du PIB.   

 Taux de couverture (en %)= 79,6% → En 2005 et en Tunisie, les recettes d’exportations représentent 79,6 % 

des dépenses d’importations c'est-à-dire qu’elles ne couvrent que partiellement les dépenses d’importations.   

  Taux d’effort à l’exportation (en%)   36,61% →  En 2005 et en Tunisie, les exportations représentent 36,61% 

du PIB.  → Ou bien : 36,61% du PIB tunisien a été exporté →Ou bien : En 2005, la Tunisie a exporté 36,61% de 

son PIB.  

  Taux d’ouverture (en%)   82,61% → En 2005 et en Tunisie, le commerce extérieur (ou les échanges 
extérieurs)  représente 82,61% du PIB.   

EXERCICE N°9 :                                     Evolution des prix des exportations et des prix des importations 

                                                                                                                                                                                                                       
Exemple 

Indice des Prix à l’exportation T2 / T1 = (Prix à l’exportation en T2 / Prix à l’exportation en T1) × 100 = (3200 /2500) ×  100 = 128 
 Indice des Prix à l’importation T2 / T1 = (Prix à l’importation en T2 / Prix à l’importation en T1) × 100 = (3800 /3400) ×  100 = 111,76 

Indice des termes de l’échange T2 / T1 = (Indice des Prix à l’exportation T2 / T1 / Indice des Prix à l’importation T2 / T1) × 100  = 
(128/111,76) × 100 = 114,53 > 100  

Les prix à l’exportation augmentent plus vite que les prix à l’importation        Le pays vend plus cher qu’il achète                               

 T1 T2 

 Valeur Indice Valeur Indice 

Prix à l’exportation (en UM) 2500 100 3200 ? 

Prix à l’importation (en UM) 3400 100 3800 ? 

1 

2 

1 2 

3 

3 1 
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 Amélioration des termes de l’échange de ce pays. 
Taux d’effort à l’exportation =(X/ PIB) × 100= 80 % 
Taux de dépendance = (M/ PIB) × 100=   120%. 
Taux d’ouverture = (X+M/PIB) × 100 = (X/ PIB) × 100 + (M/ PIB) × 100  
                         = Taux d’effort à l’exportation + Taux de dépendance 
                         = 80 % + 120% = 200 % 
          En T2 et en ce pays, le commerce extérieur représente 200 % du PIB. 
Taux de couverture = (X/ M) × 100 = (X / PIB) × (PIB /M)  × 100  
                                =  ((X / PIB) × 100 / (M /PIB)  × 100) ×  100 
                                = (Taux d’effort à l’exportation /Taux de dépendance) ×  100 
                                = (Taux d’effort à l’exportation /Taux de dépendance) ×  100 
                                = (80 % / 120%)  ×  100 = 66,66 % < 100%  
           En T2 et en ce pays, les recettes d’exportations ne couvrent que partiellement les dépenses d’importations. 

EXERCICE N°10 : (Session principale 2011) 
Indices des prix à l’exportation et à l’importation en 2008 

(base 2000) 
 

Pays 

Indice des prix à l’exportation Indice des prix à l’importation 

Tunisie  158 166 

Gambie  152 182 

Manuel de Statistiques de la CNUCED p.218-219 
Conférence des Nations Unies pour le commerce et le Développement  

1- Interprétation des indices des prix : 
- Indice des prix à l’exportation pour la Tunisie :  
L’indice 158 signifie que les prix  des produits exportés par la Tunisie ont augmenté de 58% entre 2000 et 2008. 
- Indice des prix à l’importation pour la Gambie :  
L’indice 182 signifie que les prix  des produits importés par la Gambie ont augmenté de 82 % au cours de la 
période 2000-2008. 
2- Calcul des indices des termes de l’échange des deux pays et comparaison de leur évolution au cours de la 
période 2000-2008 : 

Indice des termes de l’échange t /to = 
                               

                                
      

Pour la Tunisie : Indice des termes de l’échange 2008/2000 = 
   

   
   100 = 95,18 

Pour la Gambie : Indice des termes de l’échange 2008/2000 = 
   

   
   100 = 83,51 

On constate une détérioration des termes de l’échange pour les deux pays entre 2000 et 2008 dans la mesure 
où les valeurs des deux indices des termes de l’échange sont inférieures à 100. 
Toutefois, la dégradation est plus remarquable pour la Gambie (ITE=83,51) que pour la Tunisie (ITE= 95,18).  

EXERCICE N°11 :                        
Indice des termes de l’échange (ITE) en 2004 

(année de base 1980) 

Pays ITE 

Italie 132 

Emirats Arabes Unis 125 

Tunisie 80 

Togo 25 

Rapport Mondial sur le Développement Humain 2006, 
Edition de Boeck Université. 

* ITE (Italie) 2004/1980 = 132 ˃ 100  
→ En Italie, Les prix des biens exportés augmentent plus rapidement que les prix des biens importés en 2004 
par rapport à 1980 (année de base).  
→ L’Italie tend donc à vendre plus cher qu’elle achète  
→ L’Italie a connu ainsi une amélioration de ses termes de l’échange sur la période 1980-2004.  
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 * ITE (Emirats Arabes Unis) 2004/1980 = 125 ˃ 100  
→ En Emirats Arabes Unis, Les prix des biens exportés augmentent plus rapidement que les prix des biens 
importés en 2004 par rapport à 1980 (année de base).  
→ Les Emirats Arabes Unis tendent donc à vendre plus cher qu’ils achètent  
→  Les Emirats Arabes Unis ont connu ainsi une amélioration de leurs termes de l’échange au cours de la 
période 1980-2004. 
 * ITE (Tunisie) 2004/1980 = 80 < 100  
→ En Tunisie, Les prix des biens exportés augmentent moins rapidement que les prix des biens importés en 
2004 par rapport à 1980 (année de base).  
→ La Tunisie tend donc à vendre moins cher qu’elle achète  
→  La Tunisie a connu ainsi une détérioration de ses termes de l’échange durant la période 1980-2004. 
* ITE (Togo) 2004/1980 = 25 < 100  
→ En Togo, Les prix des biens exportés augmentent moins rapidement que les prix des biens importés en 2004 
par rapport à 1980 (année de base).  
→ Le Togo tend donc à vendre moins cher qu’il achète  
→  Le Togo a connu ainsi une détérioration de ses termes de l’échange durant la période 1980-2004. 

EXERCICE N°12 :    
Quelques indicateurs du commerce extérieur et du PIB en Tunisie et en Brésil (en 2004) 

 Tunisie Brésil 

PIB (Md $) 24,97 492,3 

Exportations (Md $) 9,69 96,5 

Importations (Md $) 12,69 65,9 

Taux d’effort à l’exportation (en %) 38,8 19,6 

Taux de couverture (en %) 76,37 146,43 

Solde commercial (Md $) -3 30, 6 

Taux d’ouverture (en %) 89,62 32,98 

Rapport OMC 2005 
 

a) Pour la Tunisie :   SC = X – M  -3 = 9,69 – M  M = 9,69 + 3 = 12,69 Md$. 

                                          TEX = (X / PIB) x 100  PIB = (X / TEX) x 100 = (9,69/38,8) x 100  = 24,97 Md$ 

              Pour le Brésil :       TC = (X/M) x 100 = (96,5/65,9) x 100 = 146,43%. 

                                                SC = X – M = 96,5 – 65,9 = 30, 6 Md$. 

                                                 TO = [(X + M) / PIB)] x 100 = [(96,5 + 65,9) / 492,3] x 100 = 32,98%. 

Interprétations des chiffres soulignés : 

*TC en Tunisie en 2004 =76,37 % → En 2004 et en Tunisie, Les recettes d’exportations représentent 76,37% des 
d penses d’importations c'est-à-dire qu’elles ne couvrent que partiellement les d penses d’importations. 
*TO en Tunisie en 2004 = 89,62% → En 2004 et en Tunisie, le commerce extérieur (ou les échanges extérieurs)  
représente 89,62% du PIB. On dit que la Tunisie est très ouverte à l’ext rieur. 
*TEX en Brésil en 2004 =19,6%  

→ En 2004 et en Brésil,  les exportations représentent 19,6% du PIB.  
→ En 2004, 19,6% du PIB brésilien a été exporté. 
→ En 2004, le Brésil exporte 19,6% de son PIB en 2004. 

b)  

 

 

Le prix de l’huile d’olive a augment  de 3% en 2004 →Indice des prix de l’huile d’olive2004/2000 =103 
Le prix du café  a diminué de 1% en 2004 →Indice des prix du café2004/2000=99 

Tunisie Brésil 

Huile d’olive 

Café 
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Indice des termes de l’ change = 
                               

                               
     

ITE2004/2000(Tunisie) = 
                                  

                       
      = (103 / 99) x 100 = 104,04 ˃ 100  

 La Tunisie a enregistré une amélioration des termes de l’ change en 2004 par rapport à 2000. La Tunisie 

vend plus cher qu’elle achète en 2004 par rapport à 2000.  

 ITE2004/2000(Brésil) = 
                       

                                  
      = (99 / 103) x 100 = 96,11 < 100  

 Le Brésil a enregistré une détérioration (d gradation) des termes de l’ change en 2004 par rapport à 2000. 
Le Br sil vend moins cher qu’il achète de l’ext rieur en 2004 par rapport à 2000.   

EXERCICE N°13  (Session principale 2013) :  
1) 

Indicateurs du commerce extérieur (en %) 2009 2010 

Taux de couverture 93,87  

Taux d’effort à l’exportation  49,11 

Taux de dépendance  54,23 

Taux d’ouverture 92,67  

 En 2009 :  
   PIB= 58890 millions de dinars  
    M = Valeur des  importations = 28151 millions de dinars  
    X =  Valeur des exportations = 26428 millions de dinars  

TEX = Taux d’effort à l’exportation= 
 

   
 ×  100 = 

     

     
 × 100 = 44,87 %  

  En 2009 et en Tunisie, les exportations représentent  44,87 % du PIB.  

  44,87 % du PIB tunisien en 2009 a été exporté. 

 En 2009, la Tunisie a exporté 44,87 % de son PIB. 

TD = Taux de dépendance = 
 

   
 × 100 = 

     

     
 × 100 = 47,80 %  

  En 2009 et en Tunisie, les importations représentent 47,80 % du PIB.  

 En 2010 : 
   PIB= 63540 millions de dinars  
    M = Valeur des  importations = 34460 millions de dinars  
    X =  Valeur des exportations = 31210 millions de dinars  

TC = Taux de couverture= 
 

 
 ×  100 = 

     

     
 × 100 = 90,56 %  100 %   

 En 2010 et en Tunisie, les recettes d’exportations ne couvrent que partiellement  les dépenses d’importations.  

TO=  Taux d’ouverture    =    
   

   
  × 100 =    

           

     
 × 100 = 103,35 %  

 En 2010 et en Tunisie, le commerce extérieur  représente 103,35 % du PIB.  
2) 

Le taux d’ouverture de l’économie tunisienne a augmenté entre 2009 et 2010 en passant de 92,67 % à 103,35 %  .Cela signifie 
que l’économie tunisienne est devenue plus ouverte sur l’extérieur en 2010 qu’en 2009.           

EXERCICE N°14 :  
         Données relatives à l’évolution des indicateurs mondiaux du PIB et des échanges des biens 

Années 2002 2004 

PIB mondial en milliards de dollars 31722 41290 

Exportations en milliards de dollars 6418 9067 

1)  

TCG du PIB mondial 2002/2004 = 
                                       

                   
       

           

     
           30,16% 

→ Le PIB mondial a augmenté de 30,16% durant la période 2002-2004 

44,87

7 % 

47,80 

90,56 

103,35 
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TCG des exportations  mondiales 2002/2004 = 
                                                              

                               
      

                                                                          =  
         

    
        41,27%    

Les exportations mondiales ont augmenté de 41,27% durant la période 2002-2004. 
On remarque que les exportations mondiales ont augmenté plus rapidement que le PIB mondial durant la période 2002-2004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2) 

Degré d’ouverture de l’économie mondiale en 2002 (en %) = 
                              

                   
      = 

    

     
     = 20,23% 

Degré d’ouverture de l’économie mondiale en 2004 (en %) = 
                              

                   
      = 

    

     
     = 21,95% 

→ On constate une ouverture croissante de l’économie mondiale entre 2002 et 2004 

EXERCICE N°15 (session de contrôle 2012) :  
            Exportations mondiales de marchandises par région en 2003 et en 2010 (en milliards de dollars) 

 2003 2004 

Asie 1932,774 4692,916 

Europe 3386,043 5628,529 

Reste du monde 2058,183 4529,555 

Sources : Organisation Mondiale du Commerce et Banque Mondiale. 
1. Calcul et interprétation des parts et du taux de croissance: 

Le total des exportations mondiales : 

Exportations mondiales en 2003 = 1 932,774 + 3 386,043 + 2 058,183 = 7 377 milliards de dollars 

Exportations mondiales en 2010 = 4 692,916 + 5 628,529 + 4 529,555 = 14 851 milliards de dollars 

La part des exportations d’une région dans le total des exportations mondiales (en%): 

La part des exportations d’une région = 
                          

                      
      

 La part des exportations de l’Asie dans les exportations mondiales en 2010 = 
        

     
      = 31,60 % 

En 2010, les exportations de l’Asie ont représenté 31,6 % des exportations mondiales de marchandises. 

 La part des exportations de l’Europe dans les exportations mondiales en 2003 = 
        

    
       45,90 % 

En 2003, les exportations de l’Europe ont représenté 45,9 % des exportations mondiales de marchandises 

 Le taux de croissance global des exportations entre 2003 et 2010 (en%) = 
                                   

                 
     

Le taux de croissance des exportations de l’Europe entre 2003 et 2010 = 
                 

        
      = 66,22 %   

Entre 2003 et 2010, les exportations de l’Europe ont augmenté à un rythme de 66,22 %. 

 2003 2010 

Part des exportations de l’Asie dans les exportations mondiales (en %) 26,2 31,60 

Part des exportations de l’Europe dans les exportations mondiales (en %) 45,90 37,9 

Taux de croissance des exportations de l’Asie entre 2003 et 2010 (en %) 142,80 

Taux de croissance des exportations de l’Europe entre 2003 et 2010 (en %) 66,22 

2. Description de l'évolution des exportations des deux régions : 

Les exportations de l’Asie ont augmenté de 142,8 % entre 2003 et 2010. 

Les exportations européennes ont augmenté de 66,22% entre 2003 et 2010. 
EXERCICE N°17 :  

a)                                             

Données relatives à une économie A : 

 2000 2008 

Importations (en UM) 18200 20000 

Taux d’ouverture (en%) 54,8 75,5 

PIB (en UM) 65500 80000 

Prix d’une automobile (en UM) 3500 5500 

Prix d’une tonne de fer (en UM) 160 240 

Indice des prix d’automobile 100 ? 

Indice des prix de fer  100 ? 

Indice des termes de l’échange  ? ? 

Exemple fictif 
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  Taux d’effort à l’exportation 2000 = (X 2000 / PIB2000) X 100 

On a : Taux d’ouverture 2000 = [(M + X) / PIB] X 100 = 54,8% 

= [(18200 + X) / 65500] = 0,548 

Donc X2000 = 65500 x 0,548 – 18200 = 17694 UM 

Taux d’effort à l’exportation 2000 = (17694 / 65500) X 100 = 27,013% 

En 2000, cette économie a exporté 27,013% de son PIB. 

Taux d’effort à l’exportation 2008 = (X 2008 / PIB2008) X 100 

On a : Taux d’ouverture 2008 = [(M + X) / PIB] X 100 = 75,5% 

Donc X2000 = 80000 x 0,755 – 20000 = 40400 UM 

Taux d’effort à l’exportation 2008 = (40400 / 80000) X 100 = 50,5% 

En 2008, cette économie a exporté 50,5% de son PIB. 

b)  Indice des prix de l’automobile = (prix automobile 2008 / prix automobile 2000) X 100 

= (5500 / 3500) X100 = 157,14 

Indice des prix de fer = (prix fer 2008 / prix fer 2000) X 100 

= (240 / 160) X100 = 150 

Indice des termes de l’échange = (Indice de prix à l’X° / Indice de prix à l’IM) X 100 

= (157,14 / 150) X100 = 104,76 

Interprétation : 

ITE 2008 = 104,76 > 100 Amélioration des termes de l’échange. Le pays A vend plus cher qu’il achète à 

l’étranger. 

EXERCICE N°18 :  

Evolution des indicateurs du commerce extérieur et leur prix 

Années  Exportations Importations Prix à 

l’exportation 

Prix à 

l’importation 

Indice des prix 

à l’exportation  

Indice des prix 

à l’importation  

PIB ITE 

2006 1500 1290 650 520 100 100 3000 100 

2007 1650 1360 750 600 115,38 105,42 3200 109,44 

2008 1781 1600 900 400 138,46 76,92 3450 180 

Exemple fictif 

ITE= 
                               

                                
     

*Année 2006 : ITE= 100 (année de base) → Stagnation des termes de l’échange de ce pays. 

*Année 2007 :  

Indice des prix à l’exportation = 
                            

                           
     = 

   

   
     = 115,38  

Indice des prix à l’importation = 
                            

                           
     = 

    

    
     = 105,42 

ITE= 
      

       
     = 109,44 ˃ 100 → Les prix à l’exportation augmentent plus rapidement que les prix à 

l’importation. Le pays tend à vendre plus cher qu’il achète. Il y a eu donc une amélioration des termes de 

l’échange de ce pays.  

*Année 2008 :  

Indice des prix à l’exportation = 
                            

                           
     = 

   

   
     = 138,46 

Indice des prix à l’importation = 
                            

                           
     = 

   

   
     = 76,92 

ITE= 
      

      
     = 180 ˃ 100 → Les prix à l’exportation augmentent plus rapidement que les prix à 

l’importation. Le pays tend à vendre plus cher qu’il achète. Il y a eu donc une amélioration des termes de 

l’échange de ce pays.  

ITE2008/2006 ˃ITE 2007/2006 →Il y a une tendance vers une nouvelle amélioration des termes de l’échange de ce 

pays.  
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*Taux d’ouverture= 
   

   
      

Taux d’ouverture en 2006= 
         

    
     = 93% 

Taux d’ouverture en 2007= 
         

    
     = 94,06% 

Taux d’ouverture en 2008 = 
         

    
     = 98% 

→ Le taux d’ouverture est élevé  et n’a cessé d’augmenter  entre 2006 et 2008 

→ Cette économie est de plus en plus ouverte sur l’extérieur.  

*Taux d’effort à l’exportation= 
 

   
      

Taux d’effort à l’exportation= 
    

    
      50% 

Taux d’effort à l’exportation= 
    

    
     = 51,56% 

Taux d’effort à l’exportation= 
    

    
     = 51,62%  

→ La part des exportations dans le PIB augmente sans cesse durant la période 2006-2008 et les produits de 

cette économie deviennent de plus en plus compétitifs sur les marchés extérieurs.  

    EXERCICE N°19 :    
Evolution de la structure des exportations mondiales de produits manufacturés par groupe de pays (en%) 

 1990 2005 

Pays du Nord 81,7 68 

             Pays du Sud 18,3 32 

Source : OMC, Rapport sur le commerce et le développement 2006. 

1) – Malgré une baisse de leur part entre 1990 et 2005, les pays du Nord conservent une prédominance dans 

les exportations mondiales de produits manufacturés. 

- Les pays du Sud enregistrent une augmentation de leur part durant la même période, mais ils restent 

marginalisés dans le commerce mondial des produits manufacturés. 

2)  Cette évolution s’explique par l’augmentation du nombre des pays exportateurs de produits manufacturé 

en raison de l’insertion des pays émergents dans le commerce mondial de ce type de produits favorisé par la 

nouvelle division internationale du travail. 

        EXERCICE N°20 : (Session principale 2009)  
Evolution du PIB et des exportations au niveau mondial 

(en millions de dollars courants) 

 2000 2007 

PIB mondial 31 850 291 54 273 887 

Exportations mondiales 6 455 988 13 833 041 

Manuel de statistiques de la CNUCED 2008 
Editions United Nations Publication 

En exploitant les informations fournies par le document, calculez et interprétez les indicateurs relatifs à 
l’économie mondiale. Quelle conclusion pouvez-vous dégager ? 
(Les calculs doivent figurer sur la copie. Limitez-vous à deux chiffres après la virgule). 
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Corrigé :  
1. Calcul des taux de croissance du PIB et des exportations à l’échelle mondiale : 

Taux de croissance d’un indicateur (en%)= 
                             

               
      

 

Taux de croissance du PIB mondial (en%)= 
                 

        
      

Les richesses créées à l’échelle mondiale ont augmenté globalement de 70,4% au cours de la même période. 
Autrement dit, le PIB en 2007 a été multiplié par 1,70 en 2007 par rapport à l’année 2000.soit : 

Coefficient multiplicateur du PIB mondial = 
        

     
      

Taux de croissance des exportations mondiales (en%)= 
                

       
     =114,26 % 

Les exportations mondiales ont augmenté globalement de 114,26 % au cours de la période 2000-2007. 
Leur hausse a été spectaculaire puisqu’elles ont été multipliées par 2,14 en 2007 par rapport à l’année 
2000 soit : 

Coefficient multiplicateur des exportations mondiales = 
        

       
 =2,14 

 

Le degré d’ouverture de l’économie mondiale(en%) = 
                      

           
     

Le degré d’ouverture de l’économie mondiale en 2000(en%) = 
       

        
            

En 2000, les exportations représentent 20,26 % du PIB à l’échelle mondiale ; c’est-à-dire un peu plus du 
cinquième des richesses créées dans le monde font l’objet d’échanges entre pays. 

Le degré d’ouverture de l’économie mondiale en 2007(en%) = 
        

        
            

En 2007, le commerce mondial représente 25,48 % du PIB mondial ; cela équivaut à plus du quart des richesses 
créées dans le monde qui transitent entre les pays. 
A partir des résultats obtenus, il est possible de conclure que les économies sont devenues encore plus 
ouvertes en 2007 qu’en 2000 puisque les exportations mondiales ont progressé très rapidement et nettement 
plus que le PIB mondial. En effet, le commerce mondial a connu une progression spectaculaire car en 7 ans, il a 
plus que doublé alors que les richesses créées n’ont augmenté que de 70,40 %. Cette plus grande ouverture de 
l’économie mondiale est aussi illustrée par un degré d’ouverture qui a grimpé de 20,26 % en 2000 pour 
atteindre 25,48 % en 
2007 soit une hausse de 5,22 points. 

EXERCICE N°21 : (Session de contrôle 2006)  
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Corrigé :  

a. - Calcul de la part des produits primaires dans les échanges mondiaux de marchandises en 2004 (en %) 

* Formule : 

Part des produits primaires dans les échanges mondiaux de marchandises (en % ) 

= 
                                                   

                                            
 x 100 

* Application numérique : 

Part des produits primaires dans les échanges mondiaux de marchandises en 2004 (en %) =  
    

         
 x 100 = 23,91 % 

- Calcul de la part des produits manufacturés dans les échanges mondiaux de marchandises en 2004 (en %) 

* Formule : 

Part des produits manufacturés dans les échanges mondiaux de marchandises (en %) 

= 
                                             

                                                     
  100 

* Application numérique : 

Part des produits manufacturés dans les échanges mondiaux de marchandises en 2004 (en 

%) = 
    

         
 x 100 = 76,09 % 

b. Interprétation: 

Cette structure du commerce mondial de marchandises se caractérise par la prédominance des produits 

manufacturés qui représentent 76,09 % alors que les produits primaires ne représentent que 23,91 %. 

c. Cette structure se justifie : 

Par le fait que la demande internationale porte essentiellement sur les produits manufacturés et beaucoup moins 

sur les produits primaires. 

Par le fait que les prix des produits manufacturés sont relativement élevés par rapport à ceux des produits 

primaires (étant donné que les produits manufacturés sont à plus forte valeur ajoutée et qu’ils incorporent un 

degré de technologie plus élevé). 

Par le dynamisme de certains pays émergents qui contribuent avec les pays industrialisés et les firmes 

multinationales à produire et à exporter de plus en plus de produits manufacturés. 

 
 
 

 


