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Question 1: (3 points) 

Distinguez la concentration verticale de la concentration conglomérale des entreprises. 

Question 2: (3 points)  

Identifiez la décomposition internationale du processus productif (DIPP), puis montrez qu’elle améliore la 

compétitivité-prix de la firme. 

Question 3: (4 points)  

Evolution du PIB réel en Tunisie 

 2008 2009 2010 2011 2012 

PIB  aux prix de l’année 
précédente  
(en millions de dinars) 

52 129 53 745 55 465 ? 56 370 

 
TCA *du PIB réel (en %) 

 
4,5 ? 3,2 -1,9 3,6 

                                                                                                                Banque Centrale de Tunisie 

             *TCA : Taux de croissance annuel. 
 

a. Complétez le tableau et donnez la signification des résultats obtenus. 
(Tous les calculs doivent figurer sur la copie) 

b. La hausse du PIB se traduit-elle toujours par une expansion ? justifiez votre réponse en vous 

référant aux données fournies par le tableau. 

 

Deuxième partie   10 points 
 

 

Montrez que l’investissement stimule les exportations et que ces dernières favorisent, à leur tour, 

l’investissement. Prenez appui sur vos connaissances et sur les documents ci-joints. 
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Document 1 

L’hypothèse de la croissance économique par les exportations repose su

de la production dans le secteur des biens d’exportation génère, en particulier dans le secteur 

manufacturier, des économies d’échelle qui abaissent les coûts de production et qui se transmettent à 

l’ensemble de l’économie  pour donner un

L’élargissement des marchés force les entreprises à adopter des techniques efficaces de production 

et à différencier leurs produits de sorte que les échanges s’intensifient dans les deux directions export

import, à l’intérieur de chaque industrie. Abaissement des coûts de production et différenciation des 

produits deviennent alors les déterminants des échanges internationaux et les sources de la croissance 

économique. Dans une telle perspective dynamique, cha

produire un certain produit et la libéralisation des échanges donne lieu à une spécialisation intra

industrielle plutôt qu’inter-industrielle.

Le rôle des exportations dans la croissance économique des 
Rodrigue Tremblay

 

Document 2  
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L’hypothèse de la croissance économique par les exportations repose sur l’idée qu’un accroissement 

de la production dans le secteur des biens d’exportation génère, en particulier dans le secteur 

manufacturier, des économies d’échelle qui abaissent les coûts de production et qui se transmettent à 

r donner un taux de croissance plus élevé. [...] 

L’élargissement des marchés force les entreprises à adopter des techniques efficaces de production 

et à différencier leurs produits de sorte que les échanges s’intensifient dans les deux directions export

port, à l’intérieur de chaque industrie. Abaissement des coûts de production et différenciation des 

produits deviennent alors les déterminants des échanges internationaux et les sources de la croissance 

économique. Dans une telle perspective dynamique, chaque entreprise détient un avantage comparatif à 

produire un certain produit et la libéralisation des échanges donne lieu à une spécialisation intra

industrielle. 

Le rôle des exportations dans la croissance économique des 
Rodrigue Tremblay ; Département des sciences économiques

                                                          Source: Banque Centrale de Tunisie, Rapport annuel 2013
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r l’idée qu’un accroissement 

de la production dans le secteur des biens d’exportation génère, en particulier dans le secteur 

manufacturier, des économies d’échelle qui abaissent les coûts de production et qui se transmettent à 

L’élargissement des marchés force les entreprises à adopter des techniques efficaces de production 

et à différencier leurs produits de sorte que les échanges s’intensifient dans les deux directions export-

port, à l’intérieur de chaque industrie. Abaissement des coûts de production et différenciation des 

produits deviennent alors les déterminants des échanges internationaux et les sources de la croissance 

que entreprise détient un avantage comparatif à 

produire un certain produit et la libéralisation des échanges donne lieu à une spécialisation intra-

Le rôle des exportations dans la croissance économique des régions et des pays. 
; Département des sciences économiques ; université de Montréal 

 

Source: Banque Centrale de Tunisie, Rapport annuel 2013 
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