Le corrigé : Session de contrôle de juin 2016
1Première partie

10 points

Question 1 : (3points)
Indications

Barème

Les gains de productivité peuvent stimuler la consommation des ménages à travers
leurs effets sur les revenus et sur les prix.
* Effets sur les revenus:
- des ménages: la réalisation des gains de productivité peut profiter aux ménages
par une hausse des revenus qui stimule leur consommation;

1 point

- de l'Etat: suite à la répartition des gains de productivité, la hausse des recettes
fiscales permet à l'Etat de financer certains services et d'accroitre par conséquent la
consommation des ménages en services non marchands;

1 point

* Effets sur les prix des biens et services:
La réalisation des gains de productivité se traduit par une baisse des coûts unitaires se
répercutant sur les prix de vente qui diminuent et favorisent ainsi la hausse de la
consommation des ménages.
1 point

Question 2 : ( 3 points)
Indications
La concentration horizontale est le regroupement d'entreprises ayant le même type
d'activité et opérant au même stade de production, c'est à dire fabriquant le même
produit, le même groupe de produits ou des produits substituables.

Barème
1.5 point

Les objectifs spécifiques de la concentration horizontale consistent à:
* réaliser des économies d'échelles grâce à une répartition des charges fixes sur une
production à une plus grande échelle;

0.5 point

* élargir la gamme des produits offerts;
* réduire la concurrence et dominer le marché visant un pouvoir de négociation plus
important face aux clients et aux fournisseurs .

0.5 point
0.5 poit

Question 3 : ( 4 points)
Indications

Barème

1 - Identification des indicateurs du commerce extérieur présentés dans le
tableau:

1 point

- Les exportations en pourcentage du PIB (a) : c'est le taux d'effort à l'exportation
qui indique la part des richesses créées destinée à l'exportation;

0.5 pt

- Exportations / importations en % (b) : c'est le taux de couverture qui est un
indicateur de mesure de la capacité d'un pays à couvrir les dépenses des importations
par les recettes des exportations.

0.5 pt

2 - Tableau complété :
Evolution du produit intérieur brut (PIB)
et de quelques indicateurs du commerce extérieur en Tunisie

2011

2013

PIB aux prix courants (en millions de dinars)

64 690

76 351

Importations en pourcentage du PIB

52.08

51.74

38.78

35.70

Exportations (en millions de dinars)

25 091.900

27 257.307

Importations en millions de dinars

33 695.400

39 509.400

74.46

68.98

Exportations en pourcentage du PIB

Exportations/ importations (en %)

(a)

(b)

Taux de croissance des exportations (en %)

8.62

Taux de croissance des importations (en %)

17.25

2 points

Source : Banque Centrale de Tunisie, Rapport annuel 2013

Calcul
* Détermination du taux de dépendance en 2013 :
Taux de dépendance2013 (en %) =

importations
PIB

Taux de dépendance2013 (en %) =

39509.400
76351

x 100

x 100 = 51.74 %

0.5 pt

* Détermination de la valeur des exportations en 2013 :
Taux d'effort à l'exportation (en %) =

exportations
PIB

x 100

Exportations = (Taux d'effort à l'exportation / 100) x PIB
0.5 pt

Exportations2013 = 0.357 x 76351 = 27 257.307 MDT
* Détermination du taux de couverture en 2013 :
Taux de couverture2013 (en %) =

Exportations
Importations

Taux de couverture2013 (en %) =

27257.307
39509.400

* Taux de croissance des importations =
Taux de croissance des importations =

x 100

x 100 = 68.98 %
Importations 2013−importations 2011
Importations 2011

39509.400−33695.400
33695.400

0.5 pt
x 100

x 100 = 17.25 %

3 - Description et explication de l'évolution du taux de couverture en Tunisie :
0.5 pt
* En Tunisie, le taux de couverture des importations par les exportations a baissé de
5.48 points entre 2011 et 2013.
* La baisse du taux de couverture s'explique par le fait que la hausse de la valeur des
importations (17.25 %) a été plus importante que celle des exportations (8.62 %)
1 point

0.5 pt

0.5 pt

Partie II

Barème

Rubriques

Capacités à évaluer
La capacité à élaborer une introduction :
-

-

Introduction

-

Rédaction d’une amorce et définition d’un des termes clés au
moins du sujet :
A partir des années 1990, la prise en compte des atteintes à
l'environnement naturel causées par la croissance économique a
abouti à la notion de développement durable qui se conçoit comme
le résultat de l'intéraction de ses composantes.
Présentation de la problématique :
La préservation de l'environnement naturel constitue-t-elle la seule
préoccupation du développement durable?
Annonce du plan :
Il s’agit de montrer, dans une première partie, que le
développement durable se préoccupe de la sauvegarde de
l'environnement naturel et dans une seconde partie qu'il prend en
considération les autres composantes du développement durable.

Barème
1,5 point

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt
I . Le développement durable vise à préserver l'environnement
naturel:
Le développement durable vise à protéger les grands équilibres
écologiques pour sauvegarder aussi bien les intérêts des générations
présentes que ceux des générations futures. En effet, il s'agit de réduire
les atteintes à l'environnement générées par la croissance économique à
savoir:

3 points

1 pt

- la préservation des ressources naturelles par l'utilisation de façon
optimale et efficace des ressources naturellesnon renouvelables
(charbon, pétrole, etc.)
- la lutte contre la dégradation de l'environnement par la réduction de
la pollution et du réchauffement de la planète.

Ainsi, la durablité du développement suppose la sauvegarde de
l'environnement naturel.

1 pt

1 pt

II . Le développement durable vise prendre en compte les autres
composantes:
Mobilisation des
connaissances

Le développement durable intègre aussi la dimension humaine par la
prise en compte du capital matériel, du capital humain et du capital
social et il vise ainsi:

3 points

* la promotion du capital matériel ( machines, bâtiments,
infrastructure) permettant d'accroitre les richesses créées afin de
satisfaire les besoins essentiels des générations présentes et ceux des
générations futures;
* la valorisation du capital humain (ensemble des connaissances et des
qualifications) permettant d'améliorer l'efficacité des facteurs de
production et la qualité de vie de l'Homme par l'accès de tous à la
santé, à l'éducation, à la formation, etc.
* la constitution d'un capital social par la satisfaction des besoins
humains en favorisant l'équité sociale, le respect des libertés
fondamentales et des droits de l'Homme, la participation effective des
citoyens à la prise de décision, la solidarité sociale, l'égalité entre
hommes et femmes, la lutte contre la discrimination, etc.

1 pt

1 pt

Le développement durable met l'Homme au centre de ses
préoccupations.
1 pt

Structuration du
développement

1 point



Le développement est organisé en parties et sous parties.
Le développement contient des introductions et des conclusions
partielles.

0,5 pt
0,5 pt

Conclusion

La capacité à élaborer une conclusion

1 point

-

-

Synthèse : le développement durable implique donc une prise en
compte non seulement de la composante écologique mais
également des autres composantes humaine, sociale et matérielle.
Ouverture : la course à la réalisation des objectifs du
développement durable, ne risque-t-elle pas de contrecarrer la
croissance économique?

0,5pt

0,5 pt
Présentation

La capacité à présenter soigneusement le travail : copie aérée et
écriture lisible.

0,5 point

