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Avant-Propos

Le présent manuel « A la découverte de votre environnement économique»
s’adresse à vous, élèves de la 2ème année « Economie et Services ». Il est rédigé
dans le souci de répondre aux objectifs de votre  programme d’économie applicable
à partir de septembre 2005. Il est conçu pour être exploité aussi bien en classe qu’en
dehors de la classe.

Cet ouvrage vise essentiellement à vous initier à la vie économique dont vous  êtes
acteurs, en privilégiant l’apprentissage des savoirs et des savoir-faire requis par le
programme selon une démarche essentiellement inductive. Cet apprentissage  repose sur
des exemples significatifs et sur des documents variés accompagnés de questions tirées
de la réalité  économique de manière à vous permettre : 

- d’appréhender votre environnement économique ;
- de développer votre aptitude à utiliser un vocabulaire économique adéquat ;
- d’exploiter des documents (textes, tableaux statistiques, graphiques, images)
- de développer votre autonomie : Les corrigés des activités vous aideront à 

vérifier vos acquis. Les adresses de sites spécialisés vous permettent de trouver 
des informations susceptibles d’actualiser vos connaissances.

Les différents chapitres proposés dans ce manuel s’articulent autour de
trois parties : le consommateur, le producteur et les autres acteurs de la vie
économique. Les relations entre le consommateur et le producteur d’une part et
chacun d’eux avec d’autres acteurs économiques (l’Etat, les banques et l’extérieur)
d’autre part, seront schématisées dans un circuit économique.

Tous les chapitres suivent la même démarche :
-  Deux pages de sensibilisation vous aident à exprimer vos représentations initiales

et à orienter votre réflexion. 
-  La rubrique « Reprendre » vous permet de vérifier et de consolider les acquis

antérieurs. Un scrabble économique et une ou deux autres activités vous sont
proposés. 

-  La rubrique « Découvrir et appliquer » favorise l’apprentissage des savoirs sur la
base d’activités accompagnées le plus souvent de documents. Chacun des
documents est systématiquement rattaché à un contenu du cours : il sert soit à
découvrir et à construire un savoir, soit à l’illustrer, soit à l’appliquer. 

-  La rubrique « Retenir » vous aide à mémoriser l’essentiel du cours ; elle reprend
les articulations du chapitre et présente, sous forme d’un schéma d’implication,
une synthèse claire et structurée de l’ensemble du chapitre permettant de
visualiser les savoirs fondamentaux développés dans le chapitre.

-  La rubrique « Mots-clés » regroupe à la fin de chaque chapitre la terminologie à retenir.
- La rubrique « Evaluer » permet de tester vos connaissances et de vérifier

l’acquisition des savoirs fondamentaux. Vous trouverez les réponses à ces activités à
la fin du manuel.

Nous espérons que ce manuel sera pour vous un outil de travail efficace, 
conforme à vos attentes.

Nous dédions cet ouvrage à la mémoire de notre très chère et inoubliable collègue
et amie Mme Tounès BEN ALI.

Les co- auteures
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PRESENTATION DE VOTRE MANUEL 

Trois pages de sensibilisation

Le titre de la partie

Le titre du chapitre

Un texte d’introduction soulève
la problématique du chapitre

Le plan du chapitre

Un texte d’introduction soulève la
problématique de la partie

Des illustrations vous
fournissent le moyen

d’exprimer vos
représentations

Un plan détaillé de la partie

Une citation à méditer

Une illustration portant
sur le thème à étudier

L’activité 1 se présente sous forme 
d’un scrabble économique reprenant
les mots-clés du chapitre précédent 

Une ou deux autre(s)
activité(s) permet (tent)

d’évaluer vos pré-requis

Les objectifs du chapitre

“ Reprendre ”
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“ Découvrir et appliquer “

“ Retenir “

Les activités sont données
essentiellement sur la base

de documents

Une synthèse, présentée
sous forme d’un schéma
d’implication, permet de

retenir l’essentiel

Des activités vous sont
proposées pour vérifier
vos savoirs et savoir-
faire fondamentaux.

8 fiches méthodologiques 
présentent des savoir-faire utiles pour

exploiter des documents ou pour déterminer
des indicateurs.

Un corrigé concis des
activites vous est proposé

Un corrigé des scrabbles

Le glossaire
vous donne la définition claire et

concise des mots-clés.

Les notices vous présentent
les économistes ainsi que

les organismes auteurs des
documents proposés

Les mots-clés renvoient au glossaire

Des questions
accompagnent les

documents

“ Evaluer “

“ A la fin de l’ouvrage “
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PARTIE I : LE CONSOMMATEUR 

A l’occasion de la rentrée scolaire, vous avez besoin d’acheter des
cahiers, des stylos et des livres. Vous avez peut-être besoin d’un dictionnaire.
Vous devez aussi acheter une paire de chaussures, un jean et un tee-shirt.
Comment pouvez-vous satisfaire ces besoins ? Comme vous êtes en 2e année
de l’enseignement secondaire, votre famille est probablement votre principale
source de revenus. En outre, vos parents vous procurent nourriture,
vêtements, logement etc. Quelle utilisation feront vos parents de leurs
revenus ?

Introduction

Chapitre 1 – Les besoins  
1- Définition
2- Les caractéristiques des besoins 
3- Les différentes formes de besoins

Chapitre 2 – Les biens 
1- Définition
2- Les caractéristiques des biens
3- Les différentes formes de biens

Chapitre 3 – Les revenus 
1- Les différentes sortes de revenu
2- Le revenu nominal et le revenu réel

Chapitre 4 – La consommation 
1- Définition
2- La mesure de la consommation
3- La structure de la consommation

Chapitre 5 – L’épargne 
1- Définition
2- La mesure de l’épargne
3- Les motivations de l’épargne



10

Chapitre 1 :  Les besoins 

Dans la vie quotidienne, nous avons tous des envies et des désirs.
Qui n’a pas éprouvé la nécessité de dormir, de manger, de se vêtir et de
communiquer ? Avez-vous déjà senti l’envie de prendre des vacances et de
voyager ? Comment appelle-t-on ces envies ? Par quoi peut-on les
caractériser ? Quelles formes  peuvent-elles prendre ?

Introduction  

Papa, je voudrai 
un portable.

Mon collège organise
une excursion.

Achète-moi un
jean.

Qui vient mettre 
la table ? Il est l’heure 

de dîner.
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Plan du chapitre 

1- Définition 

2- Les caractéristiques des besoins

3- Les différentes formes de besoins

Objectifs du chapitre 

- Identifier les besoins. 
- Présenter leurs principales caractéristiques. 
- Classifier les besoins.
- Lire un texte économique et repérer les idées principales et les idées secondaires. 
- Exploiter un document (texte ou image) pour répondre à une consigne. 

Citation  
"Les hommes veulent tout avoir, et ils se rendent malheureux par le désir du superflu".

Identifiez les differents besoins illustrés par ces images.

Fénelon
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Activité  1
En éducation technique en 8ème et 9ème années de base, dans le cadre de la démarche de

projet, vous avez réalisé un produit. Avant sa conception, vous vous êtes sans doute assuré, à travers
un sondage auprès d’éventuels utilisateurs, que ce produit répond à leurs attentes.

1. Rappeler : Donnez des exemples de projets que vous avez réalisés ?
2. Illustrer : Dites à quel besoin chacun de ces projets répond.

1) Définition 

Activité 2
Matinée d’un lycéen

Je me lève à 6 heures du matin. J’ouvre ma fenêtre pour respirer l’air pur tout en écoutant
mon dernier CD. Je fais ma toilette et me dirige ensuite vers la cuisine où l’odeur d’un bon café
m’attire. Je prends mon petit déjeuner sans oublier mon sirop pour la toux. Dans ma chambre, je tarde
à choisir la tenue que je vais porter aujourd’hui. Je me décide enfin pour mon nouveau jean dernier
cri. Mon père ne cesse de me rappeler l’heure pour ne pas rater le bus qui m’amènera au lycée.
Aujourd’hui, c’est le premier jour de la rentrée et j’ai hâte de retrouver mes camarades pour parler
ensemble de nos dernières vacances.

1. Repérer : Relevez, d’après la description de la matinée d’un lycéen, les différentes actions
qu’il a effectuées.

2. Expliquer : Dites par quoi se justifie chacune de ces actions.

Activité 3

Citez des exemples de désirs que vous voulez satisfaire.

Identifier :  Sur la base de ces exemples, identifiez les besoins.

Activité 4 
Les besoins humains

Tous, nous souhaitons vivre longtemps et en bonne santé, jouir de l’aisance, du confort et de
la sécurité, nous délasser le corps et l’esprit, nous comprendre nous-mêmes, nous sentir en harmonie
avec notre milieu naturel et humain.

M. Parkin ; L. Phaneuf et R. Bade, Introduction à la macroéconomie moderne,
Montréal 1992.

1. Dégager : Relevez les différents besoins ressentis par l’homme.
2. Illustrer : Donnez d’autres exemples de besoins.

Reprendre

Découvrir et appliquer
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2) Les caractéristiques des besoins 

a) Les besoins sont-ils limités en nombre ?

Activité 5

Vous ressentez un certain nombre de besoins.

1. Présenter : Dressez la liste exhaustive et définitive de vos  besoins.
2. Déduire : Que constatez-vous ?
3. Caractériser : Donnez alors une caractéristique des besoins. 

b) Les besoins sont-ils limités en intensité ?

Activité 6

Tentez l’expérience suivante : Il fait très chaud. Vous êtes dehors et vous n’avez pas emporté
avec vous de l’eau. Vous avez très soif. Vous rencontrez un point de vente et vous achetez une
bouteille d’eau.

1. Décrire : Quelle satisfaction vous procure le premier verre d’eau ? le second puis le troisième ?
2. Caractériser : Comment pouvez-vous caractériser ce besoin ? 
3. Constater : Dites si tous les besoins présentent cette caractéristique.

c) Les besoins sont-ils les mêmes pour tous ?

Activité 7
Une gastronomie variée

Si l’idée de manger des cuisses de grenouilles nous parait agréable et conforme à la
gastronomie française, elle déplaît singulièrement aux anglais. La dégustation de sauterelles grillées
est une friandise pour certains africains et elle semble répugnante pour la plupart des occidentaux.

Gélédan, Sciences économiques et sociales Seconde, 

Collection Belin.

1. Constater : Les besoins alimentaires des tunisiens sont-ils les mêmes que ceux des
populations citées dans le texte ?

2. Déduire : A partir de ces exemples, dégagez une caractéristique des besoins.

Activité 8

Vos grands parents ont vu naître la télévision. Vos parents, plus tard, voulaient avoir peut-être
un magnétoscope. Aujourd’hui, à votre tour, vous désirez probablement un micro-ordinateur. Vos
grands-parents n’avaient pas besoin de vidéocassettes puisque le magnétoscope n’existait pas. A
seize ans, vos parents n’avaient pas besoin de connaître le fonctionnement d’un logiciel puisque
l’ordinateur n’était pas à leur portée.

1. Constater : Dites si les besoins sont les mêmes pour ces différentes générations.
2. Caractériser : Donnez une autre caractéristique des besoins.
3. Illustrer : Cherchez d’autres exemples de besoins qui présentent cette caractéristique.
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Activité 9
L’évolution des besoins

Seules les sociétés très primitives bornaient leur ambition à satisfaire les besoins
physiologiques. Celles que nous connaissons, quel que soit leur degré d'évolution, ont d'autres
besoins. Les hommes et les femmes ornent leurs coiffures, leurs demeures, ou leurs voitures, pour
améliorer, croient-ils, l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes à leurs voisins. Il existe donc un besoin de
paraître. Les hommes offrent des sacrifices et construisent des temples pour honorer leurs divinités ;
ils organisent des fêtes, des chasses, parfois des guerres, pour se distraire. Il existe un besoin de se
recueillir, un besoin de se divertir.

H. Krier et J. Le Bourva, Economie politique,

Collections Armand Colin.

1. Expliquer : Montrez que les besoins varient dans le temps et dans l’espace.
2. Caractériser : Dégagez alors une caractéristique des besoins.

d) Peut-on remplacer un besoin par un autre ?

Activité  10 

Vous allez passer un devoir. Vous veillez tard pour rattraper un retard dans votre révision.

1. Déduire : Quel besoin avez-vous satisfait ?
2. Déduire : A quel besoin avez-vous renoncé. Pourquoi ?

Activité  11
Les besoins concurrents

Les besoins sont concurrents. Cette concurrence peut jouer entre besoins présents, entre un
besoin présent et un besoin futur (l’individu se prive d’une satisfaction immédiate , le jeu, le spectacle
ou les villégiatures, en vue d’un besoin futur dans sa vieillesse) ou entre besoins futurs  (dois-je utiliser
mes économies à bâtir une maison ou à acheter un terrain ? ).

M.Reverdy et P. Bataillard, Eléménts d’économie politique, 

Editions Foucher.

1. Définir :  Qu’appelle-t-on “ besoins concurrents “ ? Donnez un synonyme à ce terme.
2. Illustrer : Donnez un exemple pour chaque catégorie de besoins concurrents.

e) Peut-on compléter la satisfaction d’un besoin par un autre ?

Activité 12
Les besoins complémentaires

Dans beaucoup de cas, les besoins vont de compagnie et le bien-être recherché se trouve
dans un ensemble de besoins harmonieusement satisfaits : chez l’homme civilisé, le besoin de manger
s’accompagne d’une multitude de besoins complémentaires : la table, la fourchette, la serviette. 

M. Reverdy et P. Bataillard, Eléménts d’économie politique,
Editions Foucher.

1. Définir : Qu’appelle-t-on besoins complémentaires ?
2. Illustrer : Donnez un exemple différent de celui de l’auteur.
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3) Les différentes formes de besoins 
a) Comment classer les besoins selon leur ordre d’urgence ? 

Activité 13
Les besoins physiologiques et les autres

Les hommes ont besoin de chauffage au mazout, de salles de bains, de réfrigérateurs,
d’éducation, de cinéma, de disques, de radio, de télévision, d’antibiotiques, de livres, d’autos, de
voyage, de sports et de concert, de vêtements à la mode, etc. Le biologiste peut bien nous affirmer
qu’un homme peut se nourrir parfaitement avec une bouillie d’avoine, moyennant quelques centimes
par jour, ce renseignement nous laisse aussi froids que celui d’après lequel les éléments chimiques
de notre corps valent à peine deux dollars. Quiconque a tenu un livre de comptes familial n’ignore pas
que les nécessités de l’existence n’ont pas grand-chose à voir avec les besoins physiologiques
minima de nourriture, habillement et logement dont la satisfaction est indispensable pour entretenir la
lumière de la vie. Paul Samuelson, L’Economique,

Editions Armand Colin

1. Dégager : Relevez du texte les différents besoins.
2. Constater : Ont-ils la même importance pour la survie de l’homme ?
3. Définir : Qu’entend l’auteur par besoin physiologique  ?
4. Déduire : Comment peut-on alors qualifier les autres besoins ?

Activité 14
La hiérarchie des besoins

Ouvrez un dictionnaire : le besoin y est généralement défini comme le sentiment de manque
de ce qui est nécessaire. En relativisant un peu cette formule, certains ont admis qu’il s’agissait de ce
qui semblait nécessaire pour vivre dans une société. On trouve le plus souvent des classements et
des hiérarchies qui, avec une grande logique, vont du plus vital au plus futile. On aboutit ainsi à la
définition de besoins primaires et des besoins secondaires qui ne devraient être satisfaits qu’au
moment où les autres le seraient pleinement. 

J.M.Albertini, Des sous et des hommes, 

Collections Point Virgule

1. Illustrer : Donnez des exemples de chaque catégorie de besoins.
2. Donner des synonymes : Cherchez d’autres termes pour désigner les besoins primaires 

et les besoins secondaires.
3. Expliquer : Comment pouvez-vous expliquer l’existence des besoins secondaires ?

b) Comment classer les besoins selon la manière de les satisfaire ?

Activité 15
Besoins individuels et  besoins collectifs

Les besoins individuels sont ressentis au niveau d’une personne et peuvent être satisfaits par
une consommation individuelle. Les besoins collectifs concernent au contraire un groupe, une
collectivité toute entière et ils ne peuvent pas faire l’objet d’une consommation individuelle. Il s’agit
principalement des besoins de sécurité et de justice d’un pays. La satisfaction de tels besoins est
généralement confiée à l’Etat, institution qui exprime les exigences de la collectivité.

Hervé Bougault, Economie générale,

Collection dirigée par Claude Lobry Techniplus.

1. Définir : Identifiez le besoin individuel et le  besoin collectif.
2. Illustrer : Donnez des exemples de chaque catégorie de besoin.
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Les caractéristiques des besoins

• Les besoins sont illimités en nombre : ils se diversifient et se 
renouvellent sans cesse.

• Les besoins sont limités en intensité : leur intensité  diminue au fur 
et à mesure qu’ils sont  satisfaits jusqu'à  saturation.

• Les besoins sont relatifs : ils varient d'un individu à l'autre, d'une 
époque à l'autre, d'une région à l'autre.

• Ils peuvent être substituables ou complémentaires.

Selon leur ordre d’urgence

Besoins primaires

Besoins secondaires

Selon la manière de les satisfaire

Besoins individuels

Besoins collectifs

Mots-clés : Besoin. Besoin primaire. Besoin secondaire. Besoin individuel. Besoin collectif.
Besoins complémentaires. Besoins substituables.

Retenir

Besoin économique

Sensation liée à un désir ou à un manque qu'il s'agit de faire  disparaître

Les différentes formes de besoins
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Activité 1 
Utilisation des mots-clés 
Intégrez chacun des mots-clés de la page précédente dans une phrase qui permet d’en comprendre le sens.

Activité 2
Pensez-vous maîtriser les savoirs et les savoir-faire suivants.  Répondez par :

*     : pas encore
**    : à peu près
***   : oui

- Savoirs : Besoin primaire…Besoin secondaire… Besoin vital… Besoin social…. Besoin individuel…
Besoin collectif…. Besoin illimité en nombre… Besoin limité en intensité… Besoin relatif… Besoins
substituables…Besoins complémentaires…

- Savoir-faire : Lire un texte et interpréter une image …

Activité 3 
Répondez par Vrai ou Faux :

1. Les besoins varient avec l’âge.
2. Les besoins sont les mêmes pour tous.
3. Je peux acheter un besoin.
4. Tous les besoins sont satisfaits par la collectivité.
5. Les besoins sont les mêmes dans tous les pays.
6. Robinson Crusoë ressentait des besoins sociaux sur son île.
7. La mode crée de nouveaux besoins.

Activité 4 

Evaluer

Image n°1 Image n°2

Image n°3 Image n°4



Cochez les cases correspondantes :

Activité 5

Chiraz est une grande amatrice de chocolat. Supposons que le niveau de satisfaction apporté par le
dernier morceau de  chocolat consommé peut être mesurée par un indicateur.

1. Représenter : En vous basant sur les informations ci-dessus, représentez graphiquement 
les données du tableau en portant en abscisses les morceaux de chocolat consommés et
en ordonnées l’indicateur de satisfaction.

2. Constater : Comment évolue le niveau de satisfaction éprouvé par Chiraz pour chaque 
morceau supplémentaire de chocolat consommé ?

3. Déduire : A-t-elle intérêt à consommer le 6ème morceau ? Pourquoi ? 
4. Expliquer : Expliquez cette évolution.

18

Morceaux de chocolat consommés
et indicateur de satisfaction

1er 10

Morceaux de chocolat consommés Indicateur de satisfaction

2e 8

3e 6

4e 3

5e 0

6e -2

Exemple

N° de l’image Besoin primaire Besoin secondaire Besoin individuel Besoin collectif

1

2

3

4
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Vous vous réveillez le matin. Vous avez faim. Vous prenez votre petit
déjeuner. Il est l’heure d’aller au lycée. Vous prenez le bus. Vous attendez
impatiemment le dimanche pour aller au stade avec vos amis voir un match
disputé par votre club préféré.
Pour satisfaire ces sensations, de quoi auriez-vous besoin ? Comment alors
pouvez-vous identifier les biens ? Sont-ils tous économiques ? Selon quels
critères pourriez-vous les classer ?

Introduction  

Chapitre 2 :  Les biens

Repérez les différents biens illustrés par ces images.
A quels besoins peuvent-ils répondre ?
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Plan du chapitre 

1- Définition
2- Les caractéristiques des biens
3- Les différentes formes de biens

Objectifs du chapitre 

- Identifier les biens. 
- Dégager la notion de biens économiques.
- Présenter leurs principales caractéristiques. 
- Distinguer les différents biens économiques : selon leur nature, leur durée 

et leur mode d’appropriation.
- Consolider la lecture d’un texte économique.

Citation 
"La conquête du superflu donne une excitation spirituelle plus grande que la conquête du
nécessaire" 

Gaston Bachelard.

Exemples de biens
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B
E
S
O
I
N

Reprendre

Activité 1

Horizontalement

1- Divertissement.
2- Relatif à la collectivité.
3- Besoin.
4- Elle fait naître  les besoins sociaux.
5- Caractère des besoins qui se

concurrencent.
6- Le besoin l'est en intensité.
7- Qualifie un besoin primaire.
8- Varie d'un individu à un autre.
9- Caractère du besoin dont la satisfaction

est assurée par un individu.
10- Durée.
11- Changer de lieu (se)

Verticalement

12- Qui se complète.
13- Habiter une maison (se)
14- Sans fin.
15- Superflu.
16- Manque.
17- Relatifs à la société.
18- Physiologique.
19- Fait naître le besoin de manger.
20- Caractères des besoins qui ne

cessent de renaître. 

2 

13 14 
1 

15 
4 

6 

16 
3 

12

7

11
10

20
17

18

19

8

9

5
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Activité 2 
Complétez le paragraphe suivant :
Les besoins humains sont ……….. en nombre mais ………… en intensité.  La satisfaction des besoins
…….. est vitale, celle des besoins ……. apporte un mieux-être. Les besoins …….doivent être satisfaits
pour  assurer la survie : se nourrir……., …………….., etc. Les besoins ………….. sont fonction du
progrès technique et apparaissent une fois les besoins ……….. sont satisfaits. Les besoins varient
d’une personne à une autre, ils sont donc ……… Parfois, certains besoins peuvent se remplacer, ils
sont dits ………………D’autres sont………….

1) Définition 

a) Qu’est-ce qu’un bien ?

Activité 3 

1. Etablir un lien : Joignez par une flèche chaque besoin à la manière de le satisfaire 
2. Déduire : Que faut-il pour répondre aux différents besoins ?

b) Tous les biens sont-ils utiles ?

Activité 4 
Pourquoi s’habille-t-on ?

Le vêtement humain a des fonctions diverses : 
Hygiénique, il nous défend contre la rigueur des saisons, remplaçant chez l’homme le pelage et le
plumage dont la nature a pourvu les autres animaux.
Esthétique, il fait valoir la beauté ou bien il est lui-même une beauté ; il sert aussi à voiler ou à corriger
la laideur.
Distinctif, il est le signe extérieur, aisément saisissable, des fonctions, des rangs et des classes. Il
efface des inégalités individuelles ; il crée ou consacre et manifeste des égalités et des inégalités
sociales.
De ces fonctions, la première est peut-être la plus utile, mais elle fut toujours et est encore aujourd’hui
traitée comme la moins importante. Bien avant de s’envelopper d’une robe et d’un manteau, l’homme
s’est orné de colliers, de bracelets et de bagues ; il s’est logé des pierres, des métaux, des coquilles,
des os, des bois précieux dans le lobe de l’oreille, la cloison du nez, la lèvre.

Découvrir et appliquer

Besoin de

Se déplacer au centre-ville
Se soigner
Admirer un tableau d’art
Se couper les cheveux
Manger
Respirer 
Suivre des cours 
Calme

Se divertir

Manière de le satisfaire

Aller chez le coiffeur
Visiter un musée
Prendre le métro
Faire une promenade à la campagne
Aller au cinéma
Acheter des médicaments
Aller au lycée
Acheter du pain

Prendre de l’air
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Il s’est peint la peau : le tatouage n’est pas un vêtement chaud. Les peaux d’animaux furent
l’exhibition des dépouilles qu’un habile chasseur était fier de montrer, avant que l’arrivée de la période
glaciaire en fût une nécessité. Les étoffes elles-mêmes furent des engins de pêche et de chasse, puis
des insignes et des trophées, plus tard seulement des défenses contre les intempéries.

Edmond Goblot, La barrière et le niveau Gérard Montfort.

1. Expliquer : Donnez les raisons qui poussent les hommes à se vêtir ?
2. Déduire : Trouvez le point commun à toutes ces raisons.

Activité 5
La quinine, bien utile ?

Les objets qui sont aptes à satisfaire nos besoins mais dont on ignore qu’ils ont cette propriété,
ne sont pas des biens économiques. La quinine n’était pas un bien économique quand on ne savait
pas qu’elle pouvait calmer la fièvre.

R. Maury et J. Guin, Economie politique,
Collection Sirey.

1. Identifier : Cherchez dans le dictionnaire le sens du terme “ quinine ”.
2. Expliquer : Pourquoi la quinine n’était-elle pas considérée comme un bien économique ?
3. Illustrer : Cherchez d’autres exemples de biens qui n’étaient pas utiles dans les  

civilisations anciennes.

c) Tous les biens sont-ils rares et disponibles ?

Activité 6
Rareté et disponibilité des biens

Le bien économique est relativement rare (non abondant) et donc son obtention nécessite un
effort. Au contraire, le bien non économique est surabondant et immédiatement disponible, sans effort
particulier. Il s’agit par exemple de l’air que nous respirons. C’est pourquoi il est aussi appelé "bien
libre ".

La distinction entre les biens économiques et les biens non économiques évolue dans
l’espace et dans le temps. Dans l’espace : au pied d’une source, l’eau est un bien non économique ;
c’est un bien économique dans une région désertique. Dans le temps : l’eau pure est-elle un bien non
économique étant donné le développement de la pollution et la nécessité d’installation d’usines
d’épuration des eaux? De plus, une grande partie de l’espace urbain entre maintenant dans la
catégorie des biens économiques, puisque ne pouvant être acquis que contre paiement
(stationnement payant par exemple). 

Gérard Lelarge, Economie générale, Clet 1991.

1. Distinguer : Comment l’auteur distingue-t-il les biens économiques des biens libres ?
2. Dégager : Relevez les exemples cités dans le texte et dites dans quel cas un même 

bien peut être considéré comme un bien économique et comme un bien libre.
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Activité 7
L’eau, bien rare ?

L’eau douce ne représente que 3% environ de l’eau de la planète. Mais, 87% de ces 3% ne
sont pas accessibles. Sur les 13% restants, moins de 1% se situe au Moyen-Orient et au Maghreb.

Science et vie n° 946,
Juillet 1996.

1. Expliquer : Donnez la signification de chacun des pourcentages cités dans le document.
2. Déduire : L’eau douce est-elle accessible à tous de la même manière sur la planète ?
3. Illustrer : Donnez d’autres exemples de biens non accessibles.
4. Caractériser : Par quoi se caractérise donc l’eau douce de la planète ?

d) Tous les biens sont-ils économiques ?

Activité 8

1. Constater : L’oxygène est-il abondant pour le scaphandrier ?
2. Déduire : Dites dans quel cas l’oxygène est considéré comme un bien économique.

Donnez un contre exemple. 

2) Les caractéristiques des biens 

a) Les biens peuvent-ils être substituables ? 

Activité 9
Les biens concurrents

Les biens sont parfaitement substituables lorsqu’ils s’excluent mutuellement pour satisfaire un
besoin. Par exemple, deux objets identiques là où une seule unité est nécessaire, du lait ou du citron
dans une tasse de thé, faire un trajet en train ou en avion. On remarquera que des biens peuvent être
rendus substituables par la limitation des ressources de celui qui les acquiert. Prenons un exemple :
entre deux villes A et B, deux projets d’autoroute ne sont parfaitement substituables que s’ils suivent
exactement le même tracé, mais sont réalisés avec des caractéristiques ou selon des procédés
différents. Michel Vaté, Leçons d’économie politique,

Editions Economica.

1. Définir : Qu’appelle-t-on “ biens substituables “ ?
2. Justifier : Comment l’auteur justifie-t-il l’existence de biens substituables ?
3. Expliquer : Cherchez d’autres raisons pour justifier leur existence.

Un scaphandrier
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b) Les biens peuvent-ils être complémentaires ?

Activité 10
Les biens complémentaires

Au sens le plus fort du mot, des biens sont complémentaires s’ils ne peuvent pas être
dissociés pour la satisfaction d’un besoin par exemple : une lampe et une ampoule électrique, une
automobile et son carburant, les services d’une entreprise de construction d’autoroutes et les terrains
qui supporteront cette autoroute.

Michel Vaté, Leçons d’économie politique,
Editions Economica.

1. Définir : Qu’appelle-t-on deux biens complémentaires ?
2. Illustrer : Donnez d’autres exemples de biens complémentaires.

c) Qu’appelle-t-on biens indépendants ?

Activité 11
- La vis et l’écrou sont des …………………………………....……...........…
- Une fenêtre et un cartable sont des ……………………………….........…
- La viande et le poisson sont des ……………………………………..........
- Une boisson gazeuse et un jus de fruit sont des …………….......………
- Un tee shirt et un jean sont des ……………………………………………
- Un livre et une voiture sont des ……………………………...................…

1. Compléter : Complétez les phrases  en utilisant les termes “ biens  substituables ” et “ biens
complémentaires ”.  

2. Déduire : Que constatez-vous ?
3. Identifier : Comment pouvez-vous alors qualifier les biens qui ne sont ni substituables

ni complémentaires ?

3) Les différentes formes de biens

a) Comment classe-t-on les biens selon leur nature ?

Activité 12 
Les biens sont-ils tous matériels ?

Les besoins peuvent être satisfaits par des biens et des services. Les biens sont de nature
matérielle. Tout objet, toute chose concrète, palpable, qui permet de répondre à un besoin primaire ou
secondaire est un bien. Le pain, les roses, les autobus, les livres scolaires, les machines-outils, la Tour
Eiffel, sont des biens. Comme les biens, les services permettent de satisfaire des besoins. Mais,
contrairement aux biens, ils ne sont pas de nature matérielle, concrète, tangible. Ainsi, une coupe de
cheveux, la consultation d’un médecin ou d’un avocat, une heure de cours de mathématiques sont des
services.

D. Martina ; B. Martory ; J. Pavoine, Economie.

1. Classer : Relevez les exemples de biens et services cités dans le texte. 
2. Comparer : Relevez les points de ressemblance et de différence entre un bien et un service.
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b) Comment classe-t-on les biens selon leur durée ?

Activité 13
Les biens sont-ils tous durables ?

Le destin des biens non durables est de disparaître généralement sous la forme de déchets
qu’il faut ensuite éliminer. Les biens durables connaissent un sort identique même si la durée de vie
est plus longue. Elle est d’ailleurs raccourcie par le fait qu’on ne les répare plus lorsqu’ils cessent de
fonctionner.

G. Mermet, Francoscopie 2003.

1. Définir : Identifier les biens durables et les biens non durables.
2. Dégager : Relevez du texte un point commun à ces deux sortes de biens. 
3. Illustrer : Donnez des exemples de biens durables et de biens non durables.
4. Chercher : Trouvez des synonymes au terme “ bien non durable ”.
5. Classer : Classez les biens et les services suivants selon leur durée : 

une coupe de cheveux, un gâteau, une table, une maison, un ordinateur, du pain,
une consultation chez le dentiste.

c) Comment classe-t-on les biens selon leur mode d’appropriation ?

Activité 14
Tous les biens sont-ils privés ?

Les biens privés sont destinés à la consommation individuelle ou familiale de ceux qui les
achètent. Dès leur achat, ils cessent d’être accessibles à autrui. Un exemple permet de mettre en
évidence l’existence d’une autre catégorie importante de biens. Lorsqu’un automobiliste utilise une
route avec sa voiture, il utilise, pour la satisfaction de ses besoins personnels, un service qui est celui
de la voierie. Toutefois, il n’est pas seul sur cette route, il l’utilise en même temps que d’autres
automobilistes ; ensemble, ils consomment un service fourni par la collectivité. Cette route fait partie
du domaine public. Elle appartient à tout le monde. La plupart des services financés par l’Etat ou les
collectivités publiques entrent dans cette catégorie : hôpitaux, téléphone, transports en commun.

Michel Vaté, Leçons d’économie politique,
Editions Economica.

1. Identifier : Identifiez les biens privés et les biens publics.
2. Illustrer : Donnez d’autres exemples de biens privés et de biens publics.
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Bien matériel

Bien immatériel

Bien privé

Bien public

Bien durable

Bien non durable

Selon leur nature

Selon leur mode
d'appropriation

Selon leur durée 

Les différentes formes de biens économiques

Les biens

Les biens économiques
(utiles, rares et disponibles)

Les biens libres

Les caractéristiques des biens économiques
Les biens économiques peuvent être des :

Biens substituables
Biens susceptibles de

satisfaire un même
besoin.

Biens complémentaires
Leur conjugaison est

nécessaire pour satisfaire un
même besoin.

Biens indépendants
Biens ni substituables ni

complémentaires.

Retenir

Mots-clés : Bien. Bien économique. Bien libre. Biens substituables. Biens complémentaires.
Biens indépendants. Bien matériel. Bien immatériel. Bien privé. Bien public. Bien durable.
Bien non durable.
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Activité 1 

Utilisation des mots-clés 
Intégrez chacun des mots-clés de la page précédente dans une phrase qui permet d’en comprendre le sens.

Activité 2

Pensez-vous maîtriser les savoirs et les savoir-faire suivants. Répondez par :
* : pas encore
** : à peu près
*** : oui

- Savoirs : Bien économique … Bien libre … Biens substituables … Biens  complémentaires … 
Biens indépendants … Bien privé … Bien public … Bien matériel … Bien immatériel … Bien durable … 
Bien non durable …

- Savoir-faire : Lire un texte et interpréter une image …

Activité 3

Repérez dans cette liste les biens économiques et les biens libres :
- L’eau de robinet.
- Du pain.
- L’air.
- L’eau minérale.
- Le pétrole d’un gisement.
- L’eau d’une source.
- L’oxygène dans une bouteille.
- Consultation juridique.

Activité 4

Répondez par Vrai ou Faux :
1- Les biens libres existent en quantités limitées.
2- Les services sont des biens matériels.
3- Les biens durables sont détruits au premier usage.
4- La voiture et le bus sont des biens substituables.

Activité 5
Les biens économiques

Parmi tous les biens qui existent en un lieu et à un instant donné, tous n’ont pas la qualité de
biens économiques. Cette qualité est reconnue à tout bien matériel ou service qui présente les trois
caractéristiques suivantes : l’aptitude à satisfaire un besoin, la disponibilité et la rareté.

Michel Vaté, Leçons d’économie politique,

Editions Economica.

1. Rappeler : Distinguez entre un bien matériel et un service. 
2. Définir : A quelles conditions un bien est-il considéré comme un bien économique ?

Evaluer
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Chapitre 3 :  Les revenus

Les biens et services permettent de satisfaire les besoins. Pour assurer les
dépenses en biens et services, des ressources monétaires sont nécéssaires.
Qu’appelle-t-on ces ressources ? Quelles formes peuvent-elles prendre ? Les
ressources à la disposition d’une personne lui permettent-elles, toujours,
d’acquérir la même quantité de biens et services.

Introduction  

Quels sont les revenus perçus par les différentes personnes se trouvant sur ces images ?

A la sortie d’une école publique
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Plan du chapitre

1- Les différentes sortes de revenus (salaire, loyer, intérêt, profit, revenus de transfert.)

2- Le revenu nominal et le revenu réel.

Objectifs du chapitre

- Présenter les différentes sortes de revenus.
- Distinguer le revenu nominal du revenu réel.
- Mettre en évidence la notion de pouvoir d’achat.
- Lire et exploiter un texte.
- Calculer un taux de variation

Citation
“ Le revenu c’est ce qu’un agent économique peut consommer, au cours d’une période 
donnée, sans s’appauvrir, c’est-à-dire sans entamer la valeur de son patrimoine. "

J.R. Hicks. 

Que vous inspire cette image ?
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Activité 1 

Reprendre

Horizontalement

1- Caractère du bien fourni par l'Etat.
2- Caractère de deux  biens ni complé-

mentaires ni substituables.
3- Bien immatériel.
4- Bien qui satisfait le besoin de respirer.
5- Biens concurrents.
6- Ressource naturelle qui satisfait par 

exemple le besoin de boire.

Verticalement

7- Elément propre à satisfaire un besoin.
8- Caractéristique d’un bien économique.
9- Contraire de public.

10- Qualifie le bien non économique.
11- Critère de distinction entre un bien et un service.
12- Privation.
13- Non abondant.
14- Nécessaire.
15- Nature d'un service.
16- Caractère de deux biens qu'on doit associer 

pour satisfaire un même besoin. 
17- Caractérise un bien qui ne se détruit pas dès 

la première utilisation.

2 N

E

I

B

7

3

11

4

12

14

15

1

16

6

17
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8

9 10

13
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Activité 2

Complétez le texte suivant en utilisant les termes qui conviennent :
Certains biens existent en quantités ………., ce ne sont pas des biens ................… et on les qualifie
de biens …….L’air en est un exemple. Les biens sont considérés comme des biens économiques dès
lors qu’ils ne peuvent exister qu’en quantités limitées, ils sont alors ………… De plus ils sont ….. et
………….les  biens peuvent être soit ……..soit ……..Dans ce cas on parlera de services : les services,
tout comme les biens, satisfont des ……..

1) Les différentes sortes de revenus

a) Qu’est-ce qu’un revenu ?

Activité 3
Nécessité des revenus

Contrairement aux sociétés qui l’ont précédée, notre société est marquée par l’importance de
la circulation de l’argent. Au Moyen Age ou dans certaines sociétés antiques, l’essentiel de la
consommation des individus résultait directement de leur propre travail et donc de leur production
personnelle. Ceux qui ne produisaient pas (nobles, religieux…) recevaient leurs revenus sous forme
de travail fourni gratuitement (" corvée " au Moyen Age)  ou de produits que les hommes qu’ils
dominaient étaient tenus de leur apporter. Dans notre société, pour pouvoir se nourrir, se vêtir, acheter
une voiture, il faut " gagner de l’argent ".

N.P.Dumont, Initiation économique  et sociale,
Editions Nathan.

1. Dégager : De quelles manières étaient satisfaits les besoins au Moyen Age ?
2. Déduire : Que faut-il faire aujourd’hui pour satisfaire les besoins ?
3. Définir : Donnez la définition du terme " revenu ".

Activité 4

Votre mère est enseignante. A chaque fin de mois, le ministère de l’éducation et de la
formation lui  verse dans son compte en banque une somme d’argent en contrepartie de son travail.
Votre père est commerçant. Il gagne de l’argent en achetant des articles électroménagers pour les
revendre. Vos parents vous laissent gérer librement votre argent de poche. Vous en dépensez une
partie  et vous déposez le reste à la banque dans un livret d’épargne. A la fin de l’année vous êtes
content parce que votre " fortune " a augmenté de quelques dinars. Votre grand-père, retraité, perçoit,
chaque fin de mois, le loyer d’un appartement qu’il possède au centre ville.

Dégager : Recensez les differents revenus perçus par chaque membre de votre famille.

Découvrir et appliquer
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b) Qu’est-ce que le salaire ?

Activité 5
Le salaire

Par salaires, ou revenus du travail salarié, il faut entendre ce qui est directement perçu en
contre partie du travail. Le salaire est un terme très général qui peut prendre des appellations diverses :
la solde du militaire, le traitement du fonctionnaire, les gages du personnel domestique, etc.

G.Robert, SES seconde,
Collections Bordas.

1. Identifier : Définissez le salaire.
2. Dégager : Quelles autres appellations le salaire peut-il prendre ?

c) Quels sont les autres revenus ?

Activité 6

M. Razak, confortablement installé dans son bureau, calcule les revenus qu’il pourrait percevoir dans
un an, compte tenu des données suivantes :

- Les marchandises achetées pour une somme de 120 000 D seront revendues à 144 000 D.
- Les loyers d’un appartement qu’il possède s’élèvent à 3 500 D.
- Les 6 000 D de dépôts dans un compte d’épargne seront rémunérés au taux de 4 % par an.

1. Calculer : Déterminez le total des revenus perçus par M. Razak dans un an.
2. Identifier : Repérez les différents revenus perçus par M. Razak puis définissez les.

Activité 7
Origines des  revenus

Les revenus sont obtenus en échange de quelque chose : le salaire est fourni en échange
d’une force de travail ; l’intérêt en échange d’un prêt en argent ; le loyer en échange d’un bâtiment ou
d’un logement, etc. On voit clairement apparaître deux grandes espèces de revenus : les uns
rémunèrent un apport de travail : ce sont les revenus du travail. Les autres rémunèrent un apport du
patrimoine (argent, terre). Ce sont les revenus du capital. Certains revenus sont mixtes ; ainsi
l’exploitant agricole fournit à la fois le travail et le capital. De même l’artisan est propriétaire de ses
outils, de son fonds de commerce et il fournit sa force de travail pour faire fonctionner son entreprise.

D. Clerc, Déchiffrer l’économie,
Collections Syros.

1. Dégager : Dressez la  liste de revenus cités dans le texte.
2. Expliquer : En contrepartie de quoi sont-ils perçus ?
3. Classer : Regroupez alors les différents revenus cités par l’auteur dans 3 catégories de revenus.
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d) Qu’appelle-t-on revenus de transfert ?

Activité 8

Les revenus de transfert

Certaines personnes perçoivent des revenus de transfert sous forme d’allocations familiales,
de pensions de retraite, etc. Les transferts se font essentiellement des personnes occupant un emploi
vers les personnes sans revenu.

Hervé Bougault, Economie générale,
Collection dirigée par Claude Lobry Techniplus

1. Dégager : Repérez, à partir du texte, des exemples de revenus.
2. Expliquer : Pourquoi l'auteur qualifie-t-il ces revenus de "revenus de transfert" ?
3. Illustrer : Connaissez-vous d’autres exemples de revenus de transfert ?

2) Le revenu nominal et le revenu réel

Activité 9

Qu'est-ce que le pouvoir d'achat ?

Le pouvoir d’achat d’un revenu est la quantité de biens et services qu’il permet d’acquérir. Il
dépend donc du niveau général des prix. Or, celui-ci n’est pas fixe, il a tendance à augmenter. Par
conséquent, le pouvoir d’achat d’une même  somme d’argent diminue au cours  du temps d’autant plus
vite que les prix augmentent rapidement. La notion de pouvoir d’achat permet de comparer les revenus
dans le temps. Pour éviter les confusions, quand on mesure une évolution, on parle de revenu nominal
quand on n’a pas tenu compte du niveau des prix et de revenu réel quand on en a tenu compte.

Arnaud Parienty, 
Collections Nathan.

1. Identifier : Définissez la notion de pouvoir d’achat.
2. Distinguer : Distinguez le revenu nominal du revenu réel.
3. Déduire : Dans quels cas le pouvoir d’achat d’une même somme d’argent peut-il 

augmenter, diminuer ou rester stable ?

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
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Les revenus

Ensemble de ressources perçues par une personne au cours d’une période

Retenir

Revenu nominal

Total des revenus perçus 
par une personne

Revenu réel

Pouvoir d’achat

Mots-Clés : Revenu. Salaire. Intérêt. Profit. Loyer. Revenu de transfert. Revenu
mixte. Revenu nominal. Revenu réel.

• Le salaire : Revenu perçu par le salarié en contrepartie de son travail.

• Le profit : Différence entre les recettes et les dépenses.

• L’intérêt : Revenu du capital monétaire prêté ou déposé dans un
compte d'épargne.

• Loyer : Revenu perçu du fait de la mise en location de biens fonciers
ou de biens immobiliers.

• Revenus de transfert : Ensemble de prestations sociales versées 
par l'Etat et par les organismes sociaux.

Ne pas confondre
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Activité 1 

Utilisation des mots-clés :
Intégrez chacun des mots-clés de la page précédente dans une phrase qui permet d’en comprendre le sens.

Activité 2 

Pensez-vous maîtriser les savoirs et les savoir-faire suivants : Répondez par : 
* : pas encore
** : à peu près
*** : oui

- Savoirs : Revenu… Salaire…. Profit… Intérêt… Loyer… Revenu de transfert…Allocations 
familiales… Prestations sociales… Revenu nominal… Revenu réel … Revenu  mixte…

- Savoir-faire : Sélectionner les idées principales et les idées secondaires... Savoir exploiter un
document pour répondre à une question. 

Activité 3 

Pour chaque revenu,  cochez la bonne case :

Activité 4 

Répondez par vrai ou faux :
1- Le profit est la différence entre les recettes et les dépenses.
2- Les intérêts perçus sur les sommes déposées sur un livret d’épargne constituent un 

revenu du transfert.
3- Le revenu mixte est perçu en contrepartie d’un travail et d’un capital.
4- Les revenus de transfert permettent d’améliorer la situation financière d’un salarié.
5- Pour un revenu nominal stable, le revenu réel augmente avec l’augmentation des prix.
6- L'intérêt et le profit sont des revenus du capital.
7- Lorsque le mari et la femme travaillent, ils perçoivent un revenu mixte.
8- Les prestations sociales sont des revenus de transfert.
9- Le pouvoir d’achat dépend de la variation des prix.

Evaluer

Revenus de

transfert

Revenus du

travail

Revenus du

capital

Revenus

mixtes

* Salaires 

* Intérêts sur livret d’épargne

* Profit

* Traitement d'un fonctionnaire

* Retraite 

* Revenu des agriculteurs exploitants
* Revenu d’un artisan

* Intérêt 

* Cachet d’un artiste

* Honoraires d'un chirurgien dentiste

* Allocations familiales

* Loyer d’un immeuble



Désignation
Quantités
(en unités)

Prix unitaire 
(en dinars)

Juillet 2006 Juillet 2007 

Billets de Cinéma 2 2,500 3,500

Disques 2 5 3,900

Jeux 1 4 6 

Billets pour assister à 
un match

3 2 4 
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Les comptes de Saïd

Activité 5 

Un repas en famille

C’est aujourd’hui dimanche. C’est la fête de maman. Voici que s’organise un repas de famille
pour célébrer l’événement. Très vite, autour de la table, les conversations s’animent.

Roger, mon père, instituteur depuis vingt ans, peste contre le gel de son traitement annoncé
par le gouvernement pour l’année à venir.

Raymond, mon oncle, qui vient d’installer son cabinet médical en ville, lui fait remarquer qu’en
ce qui le concerne, il perçoit des honoraires faibles, faute d’une clientèle suffisante.

Pépé Robert fait part de ses difficultés à gérer son budget, compte tenu du versement
trimestriel de sa pension de retraite.

Ma grand-mère Sophie, qui dirige une petite entreprise depuis la mort de son mari, négociant
en bois, se dit enchantée de la reprise  dans l’activité du bâtiment qui gonfle avantageusement son
carnet de commandes ainsi que ses bénéfices.

Quant à ma mère, Simone, elle aimerait profiter du renouvellement du bail de l’appartement
de trois pièces situé en centre ville pour augmenter le loyer ; son occupant ayant obtenu une promotion
récemment, son salaire a fortement augmenté, ce qui devrait le rendre moins hargneux. Elle attend
également beaucoup du nouveau gouvernement qui souhaite revaloriser fortement les allocations
familiales qu’elle perçoit.

C’est alors que les enfants se mirent à hurler pour exiger que l’on s’occupe enfin de découper
le gâteau devant lequel ils salivaient depuis le début de cette conversation.

Bruno Deschamps, Economie 1996.

Classer : Regroupez en quatre catégories, les revenus perçus par les membres de cette famille.

Activité 6

1. De combien ont augmenté, en pourcentage, les dépenses de Saïd entre Juillet 2006 et
Juillet 2007.

2. L’accroissement des dépenses totales de Saïd s’est-il accompagné d’une amélioration de
son pouvoir d’achat. Justifiez votre réponse. 

Les dépenses totales de Saïd en Juillet 2006 et en Juillet 2007
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Pour disposer de plus d'argent de poche durant l'année scolaire, vous
avez travaillé pendant les vacances avec votre cousin comme employé dans
l'atelier d'un ami de la famille. Comment allez-vous dépenser votre revenu ?
Quelle sera la part réservée aux achats de biens et services ? Votre cousin est
étudiant ; il habite durant l'année scolaire en ville alors que vous vivez dans
un petit village. Auriez- vous les mêmes dépenses que lui ?

Introduction  

Chapitre 4 :  La consommation

Achats dans un supermarché.
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Plan du chapitre 

1- Définition
2- Les propensions à consommer
3- La structure de la consommation 
4- L’évolution de la consommation

Objectifs

- Identifier la consommation.
- Distinguer la consommation marchande de la consommation non marchande.
- Repérer l'autoconsommation.
- Calculer et interpréter les propensions  moyenne et marginale à consommer.
- Etudier la structure de la consommation.
- Calculer et interpréter les coefficients budgétaires.
- Constater l'évolution quantitative et qualitative de la consommation. 
- Lire et interpréter un tableau statistique, un diagramme en barres et un diagramme circulaire.
- Calculer et interpréter un taux de croissance.

Citation

“ Le but de l'économie n'est pas le travail, mais la consommation ”
Alfred Sauvy.

Que vous inspire cette image ? 
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Activité 1

Reprendre

R E V E N U

2

3

11

5

7

8

10

9

13 6

12
14

4

1

15

16

18

19

17

Horizontalement

1- Contrepartie de la location d'un immeuble.
2- Revenu du travail.
3- Ensemble des ressources monétaires perçues par un

individu.
4- Sommes versées aux organismes de sécurité sociale.
5- Revenu des fonctionnaires.
6- Verser un revenu.
7- Revenus perçus par les ménages ayant des enfants 

à charge.
8- Revenu des militaires.
9- Revenu des professions libérales.

10- Revenu perçu  par un retraité.

Verticalement

11- Contrepartie du salaire.
12- Revenu sans contrepartie (de).
13- Revenu d'un artiste.
14- Somme versée au profit de l'Etat.
15- Revenus d'un compte d'épargne.
16- Contraire de réel.
17- Contraire de nominal.
18- Revenu réel.
19- Bénéfice.
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Activité 2

La famille Harrath est composée de :

• M. Harrath est un artisan menuisier.
• Mme Harrath est une ouvrière dans une entreprise textile.
• Leur fils est étudiant boursier en 1ère année sciences économiques.
• Leur fille est élève en 1ère année secondaire et fière de son modeste livret d'épargne, 
cadeau de son grand-père à l'occasion de sa brillante réussite à l'examen de la 9ème année de base. 

• Le grand père Harrath est un ouvrier retraité.

Déduire : Comment appelle-t-on les revenus de chaque membre de la famille Harrath ?

Identifiez la nature des produits consommés.

Activité 3
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1) Définition

a) Qu'est-ce que la consommation ?

Activité 3
Que consommons-nous ?

Les individus consomment des aliments, mais aussi des vêtements, des voitures, des services
divers. Dans le jargon économique, le terme consommation sert à designer l'ensemble de biens et
services acquis pour satisfaire leurs besoins. Il peut paraître surprenant que l'on consomme les
services de son coiffeur, ou un  poste de télévision : ce n'est au fond qu'affaire de définition.

Denis Clerc, Déchiffrer l'économie, 
Editions Syros.

1. Définir : Qu’est-ce que la consommation ?
2. Illustrer : Donnez d'autres exemples de consommation de biens et services.

Activité  4

Consommation et autoconsommation

La consommation équivaut à détruire par l'usage le bien ou le service mis en œuvre pour la
satisfaction d'un besoin. L'économie assimile la consommation à la destruction immédiate ou
progressive des biens qu'il s'agisse de biens immédiatement consommables ou non (aliments ou
automobiles par exemple). Quand le consommateur utilise personnellement le produit qu'il fabrique,
on parle d'autoconsommation dont l'exemple le plus fréquent se trouve dans le secteur agricole.

Roland Günberg, Le savoir juridique, économique, fiscal et politique, 
Collection edilec.

1. Expliquer : Peut-on considérer que la consommation se traduit toujours par la destruction 
immédiate de biens ?

2. Définir : Qu'est-ce que l'autoconsommation ?
3. Illustrer : Donnez des exemples d'autoconsommation qui se rapportent à votre vie quotidienne.

b) Quelles sont les différentes sortes  de consommation ?

Activité 5
Toutes les consommations sont-elles  marchandes ?

Lorsque la consommation se caractérise par l'achat d'un bien ou d'un service sur un marché,
le consommateur devient propriétaire du bien qu'il convoite en payant le prix demandé et l'on parlera
de consommation marchande. Mais il existe des consommations d'une nature différente. Tous les
jours, les automobilistes circulent dans les rues des villes, les malades utilisent les services des
hôpitaux publics ; nous sommes également protégés par les forces de police et les litiges sont
tranchés par les tribunaux. On parlera alors de consommation non marchande.

D.Martina ; B.Martory ; J.Pavoine, Economie,
Editions Nathan.

1. Distinguer : Quelles sont les différences qu'on peut établir entre les consommations 
marchandes et non marchandes ?

2. Illustrer : Donnez, pour chacune de ces deux catégories, un exemple.

Découvrir et appliquer
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Activité 6
Journée de la famille Non-Marchand

Imaginons quelques instants une journée ordinaire de la famille Non-Marchand. En fin d'après
midi, après la dernière heure de cours au collège, le fils, Jean, va jouer au football avec ses camarades
sur le terrain municipal. Pendant ce temps, sa mère sort de l'hôpital où elle vient de subir des examens
médicaux de routine et s'empresse de passer à l'école primaire chercher sa petite dernière : en effet
ce soir, M. Non-Marchand a promis de rentrer tôt et d'emmener tout le monde au spectacle gratuit
organisé par l'école de musique de la commune. Vous remarquez, qu'à chaque fois, on utilise un bien
ou un service sans bourse délier, à tarif réduit ou encore susceptible d'être remboursé : l'enseignement
public, les installations sportives municipales, l'hôpital, les infrastructures routières, certains loisirs
culturels. Il s'agit de  l'utilisation de biens et services fournis généralement par les administrations
publiques et qui ne font pas l'objet d'un paiement individuel.

Jean Marie  Albertini, L'économie basique 1994,
Editions Nathan.

1. Repérer : Quelles sont  les consommations non marchandes de cette famille ?
2. Déduire : Cherchez le point commun à toutes ces consommations.

2) Les propensions à consommer

Activité 7

Qu'est-ce que les  propensions moyenne et marginale à consommer ?

Les analystes du CREDOC* sont-ils des barbares ? Ne les entend-on parler à longueur de
journée de propension moyenne à consommer (part des dépenses de consommation dans le revenu)
et de propension marginale à consommer (part de l'accroissement du revenu consacrée  à
l'augmentation de la consommation) ? De quoi rebuter bien des profanes ! En réalité, il n'y a rien de
barbare ni de difficile derrière ces termes. Ils utilisent comme tous les spécialistes, un langage
approprié à l'analyse. Un vocabulaire technique derrière lequel se cache des notions que vous
comprendrez aisément.

Alain Gélédan, SES seconde, 
Editions Belin.

*CREDOC : Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie.

1. Expliquer : Que signifie dans le langage courant le terme “propension” ?.
2. Définir : Relevez du texte la définition de la  propension moyenne à consommer et celle 

de la propension marginale à consommer.
3. Déduire : Donnez alors les formules mathématiques de ces deux propensions.

Activité 8

Le revenu de Monsieur Ayache en 2003 était de 6000 dinars par an. Ses dépenses de
consommation se sont élevées à 5250 dinars. Monsieur Ayache a obtenu une augmentation de 200
dinars en 2004. Il a dépensé 5400 dinars.

1. Calculer : Déterminez  les propensions moyenne et marginale à consommer de Monsieur
Ayache en 2004.

2. Interpréter : Donnez la signification des résultats obtenus. 
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3) La structure de la consommation

a) Comment sont réparties les dépenses de consommation ?

Activité 9

Les rubriques de consommation

Pour les besoins de l'analyse, les différents biens et services de consommation ont été
groupés en sept principales fonctions  de consommation. Il s'agit de l'alimentation, l'habitation (loyer
pour les locataires, loyers fictifs pour les propriétaires et les logés gratuitement, éclairage, eau,
combustibles, équipements, entretien et autres services liés à l'habitation), l'habillement, l'hygiène et
soins (hygiène de maison : produits et articles de nettoyage ; soins personnels : produits et services
de toilette ainsi que les soins médicaux) et les transports  et   les  télécommunications (transport public
et privé, frais de communications téléphoniques, autres frais postaux). La rubrique «enseignement,
culture et loisirs» groupe les dépenses de l'enseignement public et privé, de culture, tabac et
cigarettes, articles et spectacles de plaisir, cérémonies, vacances et voyages. Enfin le poste «autres
dépenses» groupe les dépenses non classées ailleurs.

Institut National de la Statistique (INS).

1. Repérer : Repérez les principales rubriques de consommation.
2. Illustrer : Donnez des exemples relatifs au poste " autres dépenses ".

b) Qu'est-ce que le coefficient budgétaire?

Activité 10 
Le coefficient budgétaire

Le coefficient budgétaire est égal au rapport entre le montant d'un poste de consommation et
les dépenses totales de consommation (ou budget). Il s'exprime en pourcentage et mesure la part
d'une consommation dans la consommation totale. Exemple : le coefficient budgétaire de l'alimentation
est de 18%. Les différents coefficients budgétaires permettent de chiffrer la structure des dépenses de
consommation à un moment donné, c’est-à-dire leur répartition entre les principales fonctions. Ils
permettent de suivre l’évolution de cette structure dans le temps.

Daniel Martina ; Thérèse Forgeat ; Elisabeth de Langhe, Economie,
Edition Nathan.

1. Définir : Qu’appelle-t-on structure de la consommation ?
2. Interpréter : Donnez la signification du taux 18 %.
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Activité 11 

Structure de la dépense moyenne par personne et par an en 2000 en Tunisie.

Enquête nationale sur le budget, la consommation et le niveau de vie des ménages en 2000. INS

1- Calculer : Complétez le tableau
2- Interpréter : Interprétez les résultats colorés.

Activité 12

Structure de la dépense par personne et par an selon le milieu en 2000 en Tunisie

Enquête nationale sur le budget, la consommation et le niveau de vie des ménages en 2000. INS

1. Calculer : Complétez le tableau.
2. Expliquer : Par quoi s'explique la différence des structures de la consommation dans les

deux milieux ?
3. Citer : Connaissez-vous d’autres facteurs qui expliquent la variété des structures de la

consommation ?

COEFFICIENT BUDGÉTAIRE

en %

DÉPENSE PAR PERSONNE

en dinars

Alimentation 579 382 ? ?
364 154 ? ?
178 95 ? ?
162 83 ? ?

? 70 ? ?
144 68 ? ?
13 ? ? ?

1604 864 ? ?

Habitation

Habillement

Hygiène et soins

Transports et télécommunications

Enseignement, culture et loisirs

Autres dépenses

Total

Poste budgétaire
Milieu

communal

Milieu non

communal

Milieu

communal 

Milieu non

communal 

Poste budgétaire
Dépense moyenne par personne

et par an en dinars

Coefficient budgétaire

(en %)

Alimentation 505 ? 

Habitation 286 ? 

Habillement 148 ? 

Hygiène et soins 133 ? 

Transports et télécommunications 129 ? 

Enseignement, culture et loisirs 115 ? 

Autres dépenses 13 ? 

Total ? ? 
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4) L’évolution de la consommation

Activité 13

1. Constater : Comment évolue la dépense par personne et par an entre 1975 et 2000 ?
2. Calculer : Déterminez le taux de croissance de la dépense par personne et par an entre 1995 et 2000.

Evolution de la dépense par personne et par an en Tunisie (1975 - 2000) en dinars

Dépense / personne / an

1400
1329
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248

147

1200
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Institut National de la Statistique

dépense par personne
et par an

0
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Activité 14

Niveau de vie et genre de vie

Il ne faut pas confondre niveau de vie et genre de vie. La première notion est quantitative, la
seconde est qualitative. Le genre de vie désigne l'ensemble des comportements d'un individu ou d'un
groupe social vis-à-vis de son niveau de vie. Pour un niveau de vie donné, le genre de vie consistera
par exemple à répondre à des questions comme : est-on plutôt dépensier  ou épargnant ? Quelle part
de ses dépenses affecte-t-on à la nourriture ? aux vêtements ? aux loisirs ? à l'équipement de son
logement ?
La progression du niveau de vie a entraîné dans plusieurs pays une progression de la consommation.
Parallèlement, la composition de la consommation s'est considérablement modifiée: le genre de vie
s'est transformé en fonction du niveau de vie.

D.Martina ; B.Martory ; J.Pavoine, Economie,
Editions Nathan.

1. Définir : Qu’est-ce que le  niveau de vie et le genre de vie ?
2. Expliquer : Expliquez la phrase soulignée dans le texte.

Activité 15
L’évolution de la consommation

L'automobile fut, pour l'ouvrier des années 50, un symbole de luxe et de liberté inaccessible.
Un ménage sur cinq seulement disposait alors d'une voiture : on pouvait encore vivre sans. La situation
est très différente aujourd'hui. À l'exception du centre des grandes agglomérations où il est possible de
vivre sans voiture, l'urbanisme contemporain, complètement changé par l'automobile, est conçu pour elle.

Le luxe d'hier devient le besoin de base d'aujourd'hui. La machine à laver, le téléphone,
d'abord fixe puis mobile, la dentisterie et le traitement de l'acné, la salle de bain, l'habillement et le
logement décent s'intègrent peu à peu à ces besoins de base, engendrant l'exclusion de ceux qui n'ont
pas les moyens de les satisfaire.
Tout en se renouvelant, les besoins changent de forme. La consommation immatérielle, moins visible,
se développe : la montée des taux d'équipement des ménages en biens durables ne permet pas de
conclure à une saturation des besoins. Prenons l'exemple de l'automobile, les ménages ne s'équipent
pas de dix voitures ; en revanche, les véhicules se transforment, ils offrent de plus en plus
d'équipements (sécurité, confort, etc.) et un nombre croissant de services (dépannage, maintenance,
etc.) y sont associés. D'une manière générale, la consommation de services se développe sur une
base souvent inégalitaire : elle profite surtout aux ménages qui disposent de revenus leur permettant
d'acheter le temps des autres (ménage, garde d'enfants, etc.).

Alternatives Économiques Hors Série N°40. 1999.

1. Constater : Comment se manifeste, au niveau quantitatif et qualitatif, l'évolution de la
consommation ?

2. Expliquer : Montrez que l'évolution des modes de vie affecte la structure de la consommation.
3. Illustrer : A partir d’exemples, montrez que la consommation de services se développe 

avec  l’évolution des modes de vie.
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Retenir

La consommation
Destruction par l'usage d'un bien matériel ou

immatériel en une fois ou progressivement, afin
de satisfaire directement des besoins.

La consommation marchande

Consommation de biens 
et services achetés

sur le marché

Dépenses de consommation
Propension moyenne à consommer ( PMC) =    -----------------------------------

Revenu

Variation des dépenses de consommation
Propension marginale à consommer (PmC) =   ----------------------------------------------

Variation du revenu

Dépenses relatives à un poste budgétaire
Coefficient budgétaire =     -----------------------------------------------------   x   100

(en %)                          Ensemble des dépenses de consommation

La consommation  non marchande

Consommation de biens et services fournis  à titre gratuit ou quasi-gratuit.

L’autoconsommation

Consommation de biens et services produits par le consommateur
lui-même.

Ne pas confondre

Niveau  de vie
Ensemble de biens et services marchands
et non marchands auxquels un individu ou

un groupe peut avoir accès.

Mode de vie
Ensemble de manières de vivre d'un

individu ou d'un groupe.

Mots-clés : Consommation. Autoconsommation. Consommation marchande. Consommation non
marchande.  Propension moyenne à consommer. Propension marginale à consommer. Structure de
la consommation. Coefficient budgétaire. Niveau de vie.  Mode de vie.
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Evaluer

Années 2006 2007

Consommation en UM ? 9000 

Revenu en UM 8500 ? 

PMC 0,92 0,90

PmC - ?

Activité 1

Utilisation des mots-clés :
Intégrez chacun des mots-clés de la page précédente dans une phrase qui permet d’en comprendre le sens.

Activité 2

Pensez-vous maîtriser les savoirs et les savoir-faire suivants : Répondez par : 
*    : pas encore
**   : à peu près
*** : oui

- Savoirs : Consommation… Consommation marchande… Consommation non  marchande… 
Autoconsommation… Propension moyenne à consommer… Propension marginale à consommer…
Coefficient budgétaire… Niveau de vie…  Mode de vie…

- Savoir-faire : Lire et interpréter un tableau statistique… , un diagramme en barres…, un diagramme
circulaire… Exploiter un texte économique…Calculer et interpréter des propensions à consommer,
un coefficient budgétaire et un taux de croissance.

Activité 3

Répondez par vrai ou faux aux propositions suivantes :

1. La consommation de biens ou de services  est toujours synonyme de dépense.

2. Acheter un jean est une consommation.

3. Les automobilistes consomment les services de l'autoroute.

4. Notre autoconsommation est la consommation de  biens et services  que nous produisons

nous-mêmes.

5. Le coefficient budgétaire représente la part de la consommation dans le revenu.

6. La consommation est une destruction immédiate d'un bien.

7. Le mode de vie est une notion quantitative et le niveau de vie est une notion qualitative.

Activité 4
Evolution de la consommation et du revenu

1- Calculer : Complétez le tableau.
2- Interpréter : Donnez la signification de la PmC.

Exemple
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Activité 5

1. Calculer : Déterminez les coefficients budgétaires relatifs aux dépenses de la famille Kacem.
2. Interpréter : Donnez la signification des résultats obtenus.

Alimentation

540

216 

384

15

Répartition des dépenses annuelles de la famille Kacem en 2007
(en dinars)

192

144

122
Habitation

Habillement

Hygiène et soins

Transports et
télécommunications
Enseignement, culture
et loisirs

Autres dépenses

Les comptes de la famille Kacem

Consommation de services
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Chapitre 5 :  L’épargne

Disposant d’un revenu, le consommateur doit-il toujours tout
dépenser pour satisfaire ses besoins ? Le choix entre tout dépenser et
économiser une partie de son revenu est-il dicté par les moyens dont il
dispose ? S’il a, par exemple, tout juste de quoi vivre, pourra-t-il alors ne pas
consommer la totalité de son revenu ? Dans le cas contraire, quelles sont les
raisons qui  le poussent à ne pas dépenser intégralement son revenu ?

Introduction  
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Plan du chapitre 

1- Définition 

2- La mesure de l’épargne

3- Les motivations de l’épargne

Objectifs du chapitre

- Identifier l’épargne.
- Mesurer l’épargne.
- Mettre en évidence les motivations de l’épargne.
- Calculer et interpréter les propensions moyenne et marginale à épargner.

Citation
" Tout capital est le produit de l’épargne, c’est-à-dire de la renonciation à une consommation

actuelle en vue d’un bien futur "
John Stuart Mill 
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Activité 1

Reprendre

C
O
N
S
O
M
M
A
T
I
O
N

2

3

4

5

6

7 8
10 11

9

1

Horizontalement

1- Part de chaque rubrique de consommation dans les  
dépenses totales.

2- Part de l’accroissement de la consommation dans
l'accroissement du revenu.

3- Part de la consommation dans le revenu.
4- Manières de vivre. 
5- Consommation de biens et services produits par le

consommateur lui-même.
6- Ensemble des biens et services dont  dispose un

individu ou un groupe.

Verticalement

7- Relative au marché.
8- Destruction de biens et services.
9- Ressource monétaire d'un individu.

10- Composition .
11- Consommation.

Activité 2

Répondez par Vrai ou Faux

- La consommation est une destruction.
- Suivre un cours n’est pas une consommation.
- Le niveau de vie et le mode de vie sont synonymes.
- La propension moyenne à consommer augmente si la part des revenus consacrée

à la consommation diminue.
- Emprunter un livre à la bibliothèque du lycée est une consommation marchande.
- Pour le même revenu, les consommateurs ont nécessairement la même structure 

de consommation.
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1) Définition 

Activité 3 

Qu’est-ce que l’épargne ?

Aussi nombreux sont les dictionnaires, aussi nombreuses les définitions de l’épargne ; c’est
que la notion n’est pas facile à cerner. Dans le langage traditionnel, épargner et économiser sont
devenus synonymes. Parmi toutes les définitions possibles de l’épargne, il faut en retenir une qui soit
à la fois concise et précise : l’épargne est la fraction du revenu non affectée à la consommation.

Jean Rivoire, L’épargne,
Presse Universitaire de France.

1. Définir : Quelle est la définition de l’épargne retenue par l’auteur ? 
2. Chercher : Donnez des synonymes au terme “ épargne ”.

Activité 4 
Epargne et patrimoine

L’épargne, c’est l’argent que l’on met de côté, c’est une renonciation à une consommation
immédiate au profit d’une autre plus tardive. C’est une réserve constituée pendant un certain délai
c'est-à-dire un flux qui, passé ce délai, devient un stock c'est-à-dire un patrimoine.

Faits et chiffres, Le Nouvel Observateur.

1.Définir : Retrouvez dans le lexique les définitions des termes “ flux ” et “ stock ”.
2. Identifier : Qu’est-ce qu’un patrimoine ?
3. Comparer : Comparez l’épargne et le patrimoine.

Activité 5  
Epargne et consommation

L’épargne est une abstention de consommation. Elle est ce qui reste après que l’on ait acheté
tout ce que l’on désirait acheter. Toutefois, l’emploi de cette épargne peut être très varié. On peut la
consacrer à acheter de l’or, des bijoux, des œuvres d’art, etc. considérés comme des valeurs sûres.
Toutefois, si psychologiquement celui qui réalise ces achats a l’impression d’épargner,
économiquement cela se traduit par des achats et non pas par une épargne.

Jean-Marie Albertini, Les rouages de l’économie nationale,
Editions de l’Atelier.

1. Illustrer : Donnez d’autres exemples considérés à tort par le consommateur comme une épargne.
2. Distinguer : Peut-on confondre l’épargne et l’achat de biens durables ?

Découvrir et appliquer
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2) La mesure de l’épargne 

a) L’épargne est-elle toujours positive ? 

Activité 6
Epargne et désépargne

Les individus épargnent durant leur vie active afin d’accumuler une épargne qui leur permettra
de maintenir leur profil de consommation pendant leur période de retraite. En conséquence, après
avoir épargné durant leur vie active, ils désépargnent ensuite pour consommer pendant leur retraite.
L’épargne est plutôt faible au début du cycle de vie car les faibles revenus des jeunes ne leur
permettent pas d’accumuler un patrimoine, puis une épargne importante en milieu de vie et ensuite
une désépargne après le passage à la retraite. 

Najet El Mekkaoui De Freitas, Fonds de pension et marchés financiers, 
L’Harmattan, 1999.

1. Dégager : L’épargne est-elle toujours positive ?
2. Expliquer : Justifiez votre réponse.
3. Définir : Cherchez la signification du terme " désépargne ". 

b) Qu’appelle-t-on propensions moyenne et marginale à épargner ?

Activité 7 
Les propensions à épargner

La propension traduit une tendance d’une personne à réaliser une action donnée (consommer
ou épargner par exemple). La propension moyenne à épargner calcule la part du revenu qui est
épargnée. Si elle est égale à 0,16 par exemple, on dira que la personne consacre 16 % de son revenu
à l’épargne. La propension marginale à épargner calcule la variation de l’épargne lorsque le revenu
varie. Si elle est égale à 0,5 on dira que la personne consacre 50 % de l’augmentation de son revenu
pour accroître l’épargne.

SES Seconde Sous la direction de R. Revol et A. Silem,
Collection Hachette Education.

1. Déduire : A partir des définitions des propensions données par l’auteur, déduisez la
formule des propensions moyenne et marginale à épargner.

2. Etablir un lien : Trouvez la relation entre les propensions à épargner et les propensions 
à consommer.

Activité 8

Le revenu de M. Hadhek était de 750 D par mois  en 2003. Il a consacré les quatre cinquièmes
de son revenu pour des consommations. En 2004,  son revenu passe à 850 D par mois ; il consacre
30 D pour accroître ses consommations. 

1. Expliquer : Que représente la fraction 4 / 5 ?
2. Calculer : Déterminez l’épargne et la propension moyenne à épargner pour l’année

2003 et l’année 2004. 
3. Déduire : Que constatez-vous ?
4. Déterminer : Calculez alors la propension marginale à épargner de M. Hadhek en 2004. 
5. Interpréter : Donnez la signification du dernier résultat obtenu.
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3)  Les motivations de l’épargne 

a) Epargne-t-on pour pouvoir consommer dans le futur ?

Activité 9 

Consommation présente ou consommation future

Les individus peuvent répartir leur consommation dans le temps. Dans une certaine mesure,
une fois les besoins vitaux satisfaits, ils peuvent renoncer à certaines consommations présentes en
vue d’améliorer leur consommation future. L’épargne permet d’accumuler le minimum de capitaux
nécessaires à certains achats (logement, voiture). Ainsi, le niveau de la consommation et donc celui
de l’épargne résultent d’un arbitrage entre les satisfactions présentes associées à la consommation
courante et des satisfactions futures.

Jacques Généreux, Introduction à l’économie, 
Collections Point  économie, Le Seuil. 

1. Dégager : Relevez du texte la raison qui pousse les individus à épargner. 
2. Illustrer : Donnez d’autres exemples de consommations différées.

b) Epargne-t-on pour accumuler des richesses ?

Activité 10 
Epargner pour s’enrichir

Epargner consiste à se priver de consommer dans l’immédiat. Généralement cette privation
est compensée par l’espoir de consommer davantage plus tard grâce au revenu de cette épargne.
Celui qui emprunte voit ses satisfactions immédiates possibles augmenter et accepte donc le paiement
de cet intérêt. On peut donc épargner pour obtenir un revenu du patrimoine ainsi accumulé ou
simplement pour conserver de la monnaie de manière à pouvoir profiter d’un bon placement éventuel
qui se présenterait dans un avenir proche.

Henri Bourachot, Initiation économique et sociale,
Editions Bordas.

1. Dégager : Relevez du texte la raison qui pousse les individus à épargner. 
2. Illustrer : Donnez des exemples pour illustrer cette motivation.

c) Epargne-t-on par précaution ?

Activité 11 

Les incertitudes de la vie

L’épargne correspond au revenu  non consommé. Etant donné les aléas de la vie, un individu
ignore si demain il sera en bonne santé ou s’il aura toujours du travail. Aucun individu ne peut prévoir
sans erreur les ressources dont il disposera demain.

D. Martina, Economie générale,
Editions Nathan.

1. Dégager : Relevez du texte la raison qui pousse les individus à épargner.
2. Illustrer : Donnez d’autres exemples pour illustrer cette motivation.
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L’épargne

Partie du revenu qui n’est pas consacrée
à la consommation

Les motivations
de l’épargne

Epargner pour des
consommations futures

Epargner pour
accumuler des

richesses

Epargner par
précaution

La mesure de l’épargne

L’épargne 

S = R - C

La propension
moyenne à
épargner

PMS = S
R

La propension
marginale à

épargner

PmS =   ΔS 
ΔR

La variation de
l’épargne

Δ S = Δ R– ΔC

La mesure de son évolution

Avec :       R = revenu ;    C = consommation ;   S = épargne ;    Δ = variation
PMS = Propension moyenne à épargner ;    PmS = Propension marginale à épargner.

Mots-clés : Epargne. Désépargne. Patrimoine. Propension moyenne à épargner. Propension
marginale à épargner. Consommation différée. Epargne de précaution. Epargne d’accumulation.

Retenir
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Activité 1

Utilisation des mots clés :
Intégrez chacun des mots clés de la page précédente dans une phrase qui permet d’en comprendre le sens.

Activité 2

Pensez-vous maîtriser les savoirs et les savoir-faire suivants. Répondez par :
*     :   pas encore
**   :   à peu près
*** :   oui

- Savoirs : Définition de l’épargne… La propension moyenne à épargner… La propension marginale à
épargner… La consommation différée comme motivation de l’épargne … La précaution comme
motivation de l’épargne … L’accumulation comme motivation de l’épargne …

- Savoir-faire : Calculer les propensions moyenne et marginale à épargner…  Les interpréter …

Activité 3
Les différentes motivations de l’épargne

L’épargne répond à plusieurs motivations différentes : accumuler des ressources en prévision
d’une grosse dépense, s’acquitter d’une dépense déjà faite ; se couvrir contre les risques de
l’existence, préparer ses vieux jours ou tout simplement s’enrichir. Il peut arriver aussi que le train de
vie des individus suive avec retard l’augmentation de leurs revenus, ce qui est une autre source
d’épargne. Bien entendu, dans une tranche de temps déterminée, certains  consomment plus qu’ils
ne gagnent, ne serait-ce que parce qu’ils achètent d’un seul coup une voiture ou un autre objet
onéreux considéré comme bien de consommation ; leur épargne est donc négative.

J.Rivoire, L’épargne.
Presse Universitaire de France.

1. Dégager : Relevez du texte les motivations de l’épargne.
2. Expliquer : Expliquez la phrase soulignée dans le texte. 
3. Déduire : Dans quel cas l’épargne est-elle négative ?

Activité 4 
Cigale ou fourmi ?

Quelle proportion du revenu doit-on consacrer à la consommation et quelle proportion doit-on
consacrer à l’épargne ? Acheter des biens de consommation permet d’accroître sa satisfaction
présente. Epargner et placer son épargne permet par contre d’accroître le revenu futur et donc la
consommation future. En somme, ce choix consiste à savoir si l’on sera cigale ou fourmi.

D. Martina ; B. Martory ; J. Pavoine, Economie 
Collection Nathan.

Expliquer : Justifiez le recours dans le texte à la métaphore de la cigale et de la fourmi.

Evaluer
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Activité 5

Calculez et interprétez l’épargne, les propensions moyenne et marginale à épargner de Monsieur
Rached en vous basant sur les informations suivantes :

Evolution de la consommation et du revenu de M. Rached   
(en dinars)

Avril  2007 Mai 2007

Revenu 780 850 

Consommation 700 730 

Exemple fictif

Siège de la Banque Tuniso-Koweitienne (BTK)
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Que ce soit par l’achat d’une pizza, d’un jean ou d’un livre, la
satisfaction de vos besoins exige, parfois, que d’autres personnes soient prêtes
à vous les fournir. Le pâtissier, l’entreprise de confection ou le libraire vont
devoir exercer une activité qui vous permettra d’obtenir les biens et services
que vous consommerez. Mais, quelles sont les ressources utilisées par ces
producteurs ? Comment vont-ils organiser leur activité ? Quels sont les choix
qu’ils devront effectuer pour obtenir une meilleure efficacité ? Comment
mesure-t-on les richesses créées ? 

Introduction  

Chapitre 1 – La production
1-  Définition 
2-  Les différents secteurs de l’activité économique
3-  Les facteurs de production

a) Le travail
b) Le capital

4- L’investissement
a) Définition
b) Les différentes formes d’investissement

Chapitre 2 – La combinaison des facteurs de production
1- Présentation
2- La pluralité des combinaisons
3- Le choix des combinaisons efficaces
4- Le choix de la combinaison optimale

Chapitre 3 – La mesure de la production
1- La production en termes physiques
2- La production en termes monétaires
3- La valeur ajoutée

PARTIE II : LE PRODUCTEUR
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Le stylo que vous utilisez, le blouson que vous portez, la radio que vous
écoutez, le cours d’économie  que vous suivez au lycée, etc. autant de biens et
services qui vous permettent de satisfaire certains de vos besoins. Qui vous
procurent tous ces biens et services ? Comment appelle-t-on cette création de
biens et services ? Que faut-il pour créer ces richesses ?

Introduction  

Chapitre 1 :  La production 

Des travailleurs en besogne.
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Plan du chapitre 

1- Définition 
2- Les différents secteurs de l’activité économique
3- Les facteurs de production
4- L’investissement  

Objectifs du chapitre 

- Identifier la production.
- Distinguer la production marchande de la production non marchande.
- Présenter les différents secteurs économiques.
- Identifier le travail et le capital en tant que facteurs de production.
- Définir l’investissement.
- Distinguer les différentes formes d’investissement.
- Calculer et interpréter des parts.
- Lire un diagramme circulaire.

Citation 

« Il n’est de richesses que d’hommes ».
 Jean Bodin

Exemples de production de biens et de services.
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Activité 1

Horizontalement

1- Bien immatériel.
2- Permet de satisfaire un besoin.
3- Non palpable.
4- Procure des revenus tels que intérêts.
5- Unité de production.
6- Contraire de privé.
7- Destiné au marché.

Verticalement

8- Etat de manque.
9- Dont la contrepartie est le salaire.

10- Destruction de biens et de services.
11- Fournit les services publics.
12- Contraire de public.
13- Relatif à l'individu.

9
8

1 
10 

5 

4 

3 

2 11 

7 

12 
13 

6

Activité 2 
Donnez des exemples de biens et services que nous consommons.

Activité 3
Complétez le paragraphe suivant :
Acheter du pain, acquérir un réfrigérateur, consulter son médecin, prendre le métro, constituent autant
d’actes de ………………..  Les personnes qui achètent des biens et des services au prix du marché
ont une consommation ………………. Les services fournis par l’Etat à titre gratuit ou quasi gratuit
constituent des consommations …………………..
La quantité de biens et de services que peut se procurer une personne avec son revenu constitue son
………………….  La partie du revenu non consommée est ………….  Le rapport entre l’épargne et le
revenu est ………………………  Pour se protéger de la maladie par exemple, un individu constitue une
épargne de ………………..

Reprendre
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1) Définition 

Activité 4
Qui produit ?

Toute société produit de façon à assurer à ses membres un certain niveau de consommation. La
production est l’ensemble des biens produits au cours d’une période par un individu, une entreprise
ou un pays. Ainsi, si un agriculteur a une récolte de cinquante quintaux de blé, on dit que sa production
est de cinquante quintaux de blé. Mais, la plus grande partie de la production est réalisée dans le
cadre d’entreprises. Au niveau d’un pays, la production est l’ensemble des biens crées au cours d’une
année sur son territoire.

Janine Brémond, Jean-François Couet et Marie-Martine Salort, L’essentiel en économie, 
Editions Liris.

1. Identifier : Quel sens donnez-vous au terme « production » ?
2. Dégager : A partir du texte, dites quels sont les agents producteurs.

Activité 5
Que produit-on ?

L’activité de production peut conduire à la production de biens matériels (automobiles, vêtements,
etc.) mais aussi de produits immatériels tels que le diagnostic d’un médecin. Dans le premier cas, on
parle de production de biens matériels, dans le second cas, de production de services. 

Janine Brémond, Jean-François Couet et Marie-Martine Salort, L’essentiel en économie, 
Editions Liris.

1. Rappeler : Rappelez la notion de biens et de services.
2. Illustrer : Donnez d’autres exemples de production de biens et de services.

Activité 6
Bien de consommation ou bien de production ?

Nous constatons que des biens et services sont utilisés pour satisfaire des besoins : l’automobile,
la viande de boucherie, l’électricité pour le logement, l’assurance incendie pour la maison. Ce sont des
biens et services de consommation. D’autres biens et services sont nécessaires pour la production :
le camion pour le transport, les planches pour le menuisier, le courant électrique pour fabriquer
l’aluminium, l’assurance incendie pour protéger l’usine vis-à-vis de ce risque : ce sont des biens et
services de production. Un même bien peut se trouver dans l’une ou l’autre catégorie : l’automobile
est un bien de consommation pour la famille qui l’utilise pour la promenade, pour ses loisirs ; elle est
un bien de production pour le voyageur de commerce qui l’utilise pour son travail.

André Thès, Claude Sage, Jean Rebel,vivre en société,
Collection Scodel.

1. Distinguer : Comment pouvez-vous distinguer un bien de consommation d’un bien de production ?
2. Illustrer : Recherchez d’autres exemples de biens et services de consommation et de biens

et services de production.

Découvrir et appliquer
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Activité 7
Production marchande et production non marchande

La production est, pour une large part, réalisée pour être vendue sur le marché. Cette production est
qualifiée de marchande. En même temps, il existe une production non marchande qui n’est pas
destinée à être vendue sur un marché. Faire sa cuisine, réparer sa machine à laver constituent des
actes de production qui sont faits pour les seuls besoins de la famille. Les services de l’éducation
nationale constituent une production qui est fournie gratuitement ou à un prix inférieur aux coûts de
production. La production réalisée par les associations à but non lucratif est aussi non marchande.

Janine Brémond, Jean-François Couet et Marie-Martine Salort, L’essentiel en économie, 
Editions Liris.

Identifier : Qu’appelle-t-on production marchande et production non marchande ?
Illustrer : Donnez des exemples des deux catégories de production.

2. Les différents secteurs de l’activité économique

Activité 8
Quels sont les différents secteurs d’activité ?

C’est un découpage ou un classement selon l’activité principale des entreprises. On distingue
traditionnellement trois secteurs d’activité : le premier est appelé secteur primaire. On y inclut les
activités de type agricole et parfois l’extraction minière. Bref, tout ce qui concerne la transformation
directe de la nature. Attention, l’activité des industries agro-alimentaires est classée dans le secteur
secondaire. Le deuxième est le secteur secondaire : on y trouve toutes les activités de type industriel.
Quant au troisième, le secteur tertiaire, il a été longtemps considéré comme un « fourre-tout » dans
lequel on mettait ce qu’on ne savait pas précisément mettre ailleurs : les services (transport,
commerce, services divers). 

Jean-Marie Albertini et Yves Crozet, l’Economie basique,
Editions Nathan.

1. Citer : Quels sont les trois secteurs d’activité ?
2. Identifier : Donnez une définition de chacun des secteurs.

A quel secteur appartient chacune des activités ?
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Activité  9

Exemples d’activités productives

1. Illustrer : Donnez d’autres exemples d’activités pour chacun des secteurs.
2. Chercher des synonymes : Utilisez une autre expression pour dénommer chacun des

secteurs.
3. Définir : Certains parlent d’un secteur quaternaire : Cherchez la signification de ce secteur

et donnez des exemples d’activités quaternaires. 

Activité 10

Institut National de la Statistique

1. Calculer : Déterminez la part de chaque secteur d’activité dans la production  en Tunisie en 2003.
2. Interpréter : Interprétez les résultats obtenus. Que constatez-vous ?

Secteurs Activités de production

Secteur primaire Agriculture. Sylviculture. Pêche. Extraction minière, etc.

Secteur secondaire 
Industries agricoles et alimentaires. Industries de biens
d’équipement, etc.

Secteur tertiaire Commerce. Transports. Assurances, etc.

La production en Tunisie par secteur d’activité en 2003
( en millions de dinars )

Secteur primaire

Secteur secondaire 

Secteur tertiaire 

7 418

5 477

19 321
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3. Les facteurs de production

Activité 11
Que faut-il pour produire ?

Pour fabriquer des automobiles, il faut de la tôle, des moteurs, des textiles, des bâtiments
d’usine et des chaînes de montage, de l’énergie (électricité ou fuel industriel) et bien entendu des
travailleurs. Pour produire du blé, l’agriculteur a besoin de terre, de hangars, de semences, de
tracteurs et de moissonneuses, de gas-oil. Le commerçant devra disposer d’une boutique, d’un stock
de marchandises et du temps pour sa clientèle.

Michel Didier, Economie, Les règles du jeu,
Editions Economica.

1. Dégager : Quels sont les trois exemples d’activités donnés par l’auteur ?
2. Déduire : Dites à quel secteur appartient chacune d’elle.
3. Classer : Relevez pour chaque activité les facteurs nécessaires à la production. 

Activité 12
Les différents facteurs de production

On parle de production quand des biens sont matériellement transformés pour en donner
d’autres ; on produit ainsi une voiture avec de l’acier, des matières plastiques, des pneumatiques, du
travail, des robots, etc. Le terme de production peut aussi s’appliquer à des activités de services.
Recruter sept comédiens, acheter quelques accessoires, et réserver une salle de théâtre revient à
produire un bien appelé « représentation théâtrale ». Au sens strict comme au sens large, la production
nécessite en général du temps, des quantités de travail de différentes qualifications, des matières
premières et des équipements durables.    

François Etner, la Production, 
Editions France Loisirs.

1. Dégager : A quoi s’applique le terme « production » ?
2. Citer : Dégagez les différents facteurs de production nécessaires à chaque type de production.
3. Définir : Qu’est-ce qu’un facteur de production ?

Activité 13

Que faut-il pour « faire marcher » une entreprise ?

Il faut des facteurs de production : sous ce terme, on rassemble les éléments qui servent à
faire marcher l’entreprise, c’est-à-dire du travail, du capital, de l’énergie, des matériaux et des
informations.
Le travail, c’est l’énergie fournie par les ouvriers, les employés et cadres de l’entreprise, pour fabriquer
les produits, traiter les informations, classer, communiquer, contrôler. 
Le capital est représenté par les ressources financières et les équipements de production. L’énergie et
les matériaux, c’est le flux de combustibles, fossiles, d’électricité, de vapeur qui fait tourner les
machines et le flux de matières premières et de produits semi-finis qui servent de matériaux de départ
à la fabrication ou à l’assemblage.

Joël De Rosenay, Le Macroscope, Vers une version globale, 
Edition du Seuil.

1. Dégager : Citez les facteurs qui permettent de faire marcher une entreprise.
2. Classer : Regroupez ces facteurs en deux catégories.
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a) Le travail, facteur de production. 

Activité 14

Qu’est-ce que le facteur travail ?

Le mot travail a plusieurs sens dans le langage courant. Par exemple, en allant prendre ses
fonctions dans une entreprise, on dit que l’on va au travail. On utilise quelquefois indifféremment
emploi et travail, de sorte qu’un individu qui recherche un emploi déclare chercher un travail. 

En tant que facteur de production, le travail est l’ensemble des services correspondant aux
ressources humaines qui participent à la production et qui reçoivent une rémunération.

Ahmed Silem, Introduction à l’analyse économique,
Edition Armand Colin.

1. Illustrer : Donnez des exemples illustrant le travail pris dans le langage courant.
2. Définir : Comment peut-on définir le travail en tant que facteur de production ?

Activité 15

Nécessité du travail pour produire

Le travail est bien trop connu de tous pour nécessiter de longues explications. « Travaillez, prenez
de la peine, c’est le fonds qui manque le moins » dit la fable. Il n’y a pas de production possible sans
travail. Le travail est le dénominateur commun de tous les produits. 

Michel Didier, Economie, Les règles du jeu,
Editions Economica.

Expliquer : Pourquoi l’auteur affirme-t-il que le travail est le dénominateur commun de tous les
produits ?

Activité 16

Tout travail aboutit-il  à une production ?

Il ne suffit pas qu’il y ait du travail pour qu’il y ait activité productive : sinon l’écolier qui fait ses
devoirs, la mère de famille qui coud des vêtements pour ses enfants, le père de famille qui lave la
vaisselle effectueraient une production. Les économistes ne considèrent comme productives que les
activités ayant pour nécessité le recours à un travail rémunéré. Le travail gratuit ou bénévole n’est pas
productif. Le travail payé l’est. Le médecin produit lorsqu’il vous reçoit dans son cabinet mais la grand-
mère qui pose les ventouses ne produit pas. La femme de ménage produit lorsqu’elle travaille chez
autrui, pas lorsqu’elle travaille chez elle.

Denis Clerc, Déchiffrer l’économie,
Editions Syros.

1. Identifier : Pour les économistes, quelle caractéristique doit avoir le travail pour qu’il y ait
une activité productive ?

2. Illustrer : Donnez des exemples de travail productif et des contre-exemples.
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Activité 17
Les dimensions quantitative et qualitative du travail

Le facteur travail est constitué par le temps que consacrent à l’entreprise l’ensemble des individus
qui travaillent dans cette entreprise. A cette dimension quantitative, s’ajoute une dimension qualitative.
La contribution des individus à la production ne dépend pas seulement du nombre d’heures qu’ils y
consacrent, mais aussi de leur qualification professionnelle, de leur expérience, de leur motivation et
de leurs efforts. 

Jacques Généreux, Introduction à l’économie,
Edition du Seuil.

1. Dégager : Relevez du texte les deux aspects du facteur travail ?
2. Expliquer : Montrez l’importance de la dimension qualitative du travail dans la production.

b) Le capital, facteur de production 

Activité 18
Nécessité du capital pour produire

Produire, certes. Mais, avec quoi ? Avec du travail d’abord : il s’agit là de l’élément de base.
Mais, reconnaissons que le travail seul est d’une efficacité limitée : abattre un tronc d’arbre armé de
ses seules dents ou labourer la terre avec ses ongles, ce n’est pas la méthode la plus rapide pour
parvenir à ses fins. L’homme a besoin d’outils pour accroître l’efficacité de son travail. Il lui faut un
moyen de production durable. 

Denis Clerc, Déchiffrer l’économie, 
Editions Syros.

1. Déduire : Le travail suffit-il pour produire ?
2. Dégager : De quel autre facteur l’homme a-t-il besoin pour produire ?

Activité 19
Le capital, détour de production ?

Dès ses origines, l’activité économique est caractérisée par la création d’instruments, d’outils
propres à faciliter le travail. De la pierre taillée à la hache, de la houe à la charrue perfectionnée, du
moulin à eau aux centrales hydro-électriques, il s’agit toujours d’utiliser des matériaux fournis par la
nature afin de créer des biens propres à rendre le travail plus productif. Si les hommes devaient
travailler avec leurs seules mains sur un sol non aménagé, la production et la consommation seraient
à coup sûr, très limitées. Les hommes ont appris très tôt qu’il est possible d’améliorer les méthodes
simplistes de production directe en recourant à des méthodes indirectes. Un ouvrier métallurgiste
prépare de la fonte dont une fraction deviendra un marteau servant à bâtir une maison et dont une
autre deviendra un élément d’un haut fourneau, qui, à son tour, produira de la fonte utilisée pour forger
de nouveaux marteaux et pour construire de nouveaux hauts fourneaux. L’homme de la rue n’a pas
conscience du caractère « détourné » de la production, car il n’a rien de mieux à faire que d’accomplir
sa propre besogne, sans se soucier de savoir où aboutira finalement sa production ou d’où viennent
les biens que son activité valorise.

P. Salles, Problèmes économiques généraux, 
Collection Dunod.

1. Expliquer : Pourquoi dit-on que le capital est « un détour de production » ?
2. Dégager : Montrez, à partir du texte, les avantages que procure le détour de production.
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Activité 20

Les différentes acceptions du terme « capital »

Le capital, comme le travail, est un facteur de production essentiel dans une économie
moderne. Si le travail a constitué pendant des siècles le facteur de production essentiel, le facteur
capital est devenu déterminant pour l’activité économique. Il peut être appréhendé de plusieurs
manières ; mais de façon générale, il correspond à l’ensemble des moyens matériels et financiers
utilisés dans le processus de production. On parle alors de capital technique ou physique et de capital
financier qui comprend l’ensemble des moyens financiers pour faire fonctionner l’entreprise.

Myriam Hallouin, André Serdeczny, Christian Rudelle, Patrick Simon, L’Economie,
Collection Bréal.

1. Expliquer : Pourquoi le capital est-il devenu déterminant aujourd’hui ?
2. Définir : Qu’est-ce que le capital technique ? Qu’est-ce que le capital financier ?

Activité 21
Capital fixe et capital circulant

Le capital est représenté par les biens de production. Certains de ces biens servent à la
production durant une période relativement longue. Le four du pâtissier ne sert pas seulement à faire
cuire une tarte et il est heureux que son instrument de travail ne disparaisse pas dans l’acte de
production d’une seule tarte ! Il en va de même pour toutes les installations industrielles, les machines,
l’équipement de transport. De tels capitaux sont appelés fixes. Dans la production moderne, les
capitaux fixes prennent une part de plus en plus grande. Le passage de l’aiguille à la machine à
coudre, de la pioche au bulldozer, mesure assez bien cette évolution. Par contre, d’autres capitaux
disparaissent dans le processus de production : quand le pâtissier sort une tarte de son four, il ne
retrouve plus la farine, le sucre, le beurre, les pommes qui ont servi à la confectionner, et encore moins
le gaz qui a permis de la cuire. Ils ont été transformés en une tarte. Par opposition aux capitaux fixes,
les matières premières, l’énergie et les produits semi-finis qui sont incorporés à la production sont
appelés capitaux circulants.

Jean-Marie Albertini, les Rouages de l’économie nationale,
Editions de l’Atelier.

1. Définir : Qu’appelle-t-on capital fixe et capital circulant ?
2. Illustrer : Donnez d’autres exemples de ces deux formes de capital.

Activité 22

Capital fixe et circulant, pourquoi une telle terminologie  ?

Les termes fixe et circulant ne sont pas très heureusement choisis. A coup sûr, la fixité dans
l’espace n’est pas le critérium permettant de distinguer ces deux catégories, car une locomotive
représente du capital fixe et une moisson en terre du capital circulant. Ce classement est fondé sur le
fait que la locomotive nous rend des services économiques pendant une longue période tandis que la
moisson en terre nous rend ses services en une seule fois ou pendant une courte période. Ce faisant,
elle change de forme, alors que le capital fixe donne l’impression de conserver la sienne. 

Paul A. Samuelson, l’Economique,
Editions Armand Colin.

Expliquer : Pourquoi l’auteur critique-t-il le choix de la terminologie utilisée pour désigner 
« capital fixe » et « capital circulant » ? 
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Activité 23

Biens d’équipement et consommations intermédiaires

Les consommations intermédiaires sont les biens de production utilisés et consommés en
une seule fois par la production (énergie, matières premières), tandis que les biens d’équipement ou
capital fixe sont les biens de production durables (bâtiments, véhicules, machines, matériels de
bureau) dont la consommation est progressive et qui peuvent servir plusieurs fois.

Daniel Martina, Thérèse Forgeat et Elizabeth de Langhe, Economie,
Editions Nathan.

1. Définir : Qu’appelle-t-on “ consommations intermédiaires ” ? 
2. Distinguer : Distinguez-les des biens d’équipement.

4. L’investissement
a) Définition

Activité 24

Qu’est-ce qu’un investissement ?

Quand un ménage décide d'acheter un appartement, quand une entreprise acquiert une
nouvelle machine, quand l'Etat met en place la construction d'une autoroute, ces agents économiques
investissent. Quels points communs présentent ces différentes décisions ? Dans les trois cas 
ci-dessus il s'agit de l'acquisition de biens dont la durée de vie est de plusieurs années.

Dictionnaire de l'essentiel en économie, 
Editions Liris.

1. Repérer : Quels sont les acteurs investisseurs ?
2. Identifier : A partir des exemples donnés, donnez une définition de l’investissement.

Activité 25

Investissement, flux ou stock ?   

Pour produire, les entreprises ont besoin d'un stock de capital. Ce stock est soumis à des flux
contraires. Le premier, l'acquisition de biens nouveaux, permet d'accroître le capital. Le second
correspond à l'usure et à l'obsolescence du capital antérieur.

Pierre-André CORPRON, L'investissement,
Cahiers français, juillet août 2003.

1. Rappeler : Rappelez les définitions des termes  « stock »  et « flux ». 
2. Repérer : Qu’est-ce qui constitue un investissement ?
3. Justifier : Pourquoi le capital est-il un stock et l'investissement un flux ?

Activité de recherche.
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Activité 26 

De l'investissement matériel à l'investissement immatériel 

L’investissement correspond à l'ensemble des biens de production acquis par une unité de
production et destinés à être incorporés dans le processus de production pour une durée supérieure à
un an. Ainsi l'achat d'un ordinateur sera considéré comme un investissement, alors que l'achat de
papier pour l'imprimante ne le sera pas. Les économistes mesurent aussi les investissements
immatériels. Par investissements immatériels, on entend principalement les dépenses en formation du
personnel, en publicité, et en recherche et développement.

Renaud Chartoire, 
Collection Nathan.

1. Expliquer : Pourquoi l'achat de papier pour l'imprimante n'est-il pas considéré comme un 
investissement ? 

2. Déduire : Que représente alors cet achat pour l'entreprise ?
3. Identifier : L’investissement peut-il se réduire à l’acquisition de biens durables ? Pourquoi ? 
4. Illustrer : Donnez d’autres exemples d’investissements immatériels.

b) Les différentes formes d'investissement 

Activité 27 

Les investissements ont-ils tous la même utilisation ?

On distingue habituellement les formes de l'investissement en fonction des effets attendus sur
la structure productive.
- L'investissement de capacité correspond à une augmentation de la capacité de production. On
installe de nouvelles machines, une nouvelle chaîne de montage, etc. pour répondre à une
augmentation de la demande.
- L'investissement de remplacement représente l'acquisition de machines dans le but de renouveler
le capital usé ou obsolète.
- L'investissement de productivité ou de rationalisation a pour objet d'accroître l'efficacité du travail
humain. Il peut parfois se traduire par le remplacement des hommes par des machines.Dans la réalité,
les trois formes d'investissement ont souvent tendance à se recouvrir. Il n'est pas toujours possible de
séparer, dans une opération donnée, ce qui correspond à l'augmentation de la productivité et ce qui
renvoie à une hausse de la capacité productive. Dans une usine par exemple, le remplacement d'une
ancienne chaîne de montage par une nouvelle, robotisée et capable de produire plus, constitue à la
fois un investissement de remplacement, de capacité et de productivité.

Pierre-André Corpron, L'investissement,
Cahiers français, juillet-août 2003.

1. Dégager : Relevez du texte les trois formes d’investissement.
2. Illustrer : Donnez un exemple de chaque forme d'investissement.
3. Justifier : Pourquoi la distinction entre les trois formes d'investissement est-elle parfois difficile ?
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Activité 28

Exemple d'investissement public : la Poste tunisienne

La Poste tunisienne vise l’élargissement de son réseau de distribution automatique des billets
(DAB) qui passe de 47 à 80 et la modernisation du réseau commercial. Ainsi, l’année 2003 a été
marquée par les actions de modernisation et la mise à niveau des bureaux de poste et l’ouverture
d’agences spécialisées dans le courrier express et les colis postaux aux services des administrations
et entreprises économiques.

Rapport annuel de la  Poste tunisienne 2003, 
La Presse de Tunisie 9-10-04.

1. Identifier : Donnez l’identité de la Poste tunisienne en tant qu’unité productive.
2. Citer : Dégagez du texte les types d’investissement effectués par la Poste tunisienne au   

cours de l’année 2003.

Activité 29

Exemple d'investissement privé

Nouveau concept d'usine, présenté par le groupe italien Pirelli, MIRS (Modular Integrated
Robotized System) est une micro-usine sans ouvriers, constituée d'une poignée de robots capables de
produire 125 000 pneus par an. Pour faire fonctionner le tout, trois hommes en blouse blanche
surveillent le processus derrière des ordinateurs. MIRS permet des efforts de productivité
gigantesques : un pneu sera fabriqué (de la matière première au produit final) en 72 minutes contre six
jours avec un procédé classique. Pirelli investira, sur les trois prochaines années, 500 millions d'euros
dans ce procédé qui permettra au groupe d'accroître sa production annuelle de 25% (soit 10
millions de pneus).

Stéphane Lauer, Pirelli Lance MIRS,
Procédé révolutionnaire pour gagner la bataille de la concurrence,

Le Monde 15 juillet 2000.

1. Décrire : Dégagez les caractéristiques de l’usine MIRS.
2. Identifier : Quels types d'investissement le groupe Pirelli a-t-il réalisé ?

Activité 30

Exemple d'investissement étranger 

A l'entrée de Parme, la plus grande usine de pâtes du monde. Bienvenue chez Barilla. C'est
une multinationale forte de vingt-cinq usines (dont neuf sont installées  à  l'étranger)  avec  plus  de 21 000
salariés, dont la présence se fait sentir dans une centaine de pays, à tous les moments gourmands de
la journée. Pour mieux résister à la concurrence, le champion du monde ne cesse d'étoffer son offre.

Bruna Basini, l’Expansion, n° 672 février 2003.

1. Déduire : Quelle est la dimension de l'entreprise Barilla ?
2. Identifier : Comment peut-on qualifier les investissements de Barilla dans chacun

des pays d’accueil ? 



Production non marchande

Ensemble des services
fournis à titre gratuit ou quasi gratuit

Elle est le fait de l’Etat
et de personnes privées

(familles et associations à but non lucratif)
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Retenir

La production

Activité économique qui consiste à créer des biens et services
nécessaires à la satisfaction des besoins individuels ou collectifs.

Les secteurs  de l’activité économique

Production marchande

Ensemble de biens et services
pouvant s’échanger sur le marché 

Elle est le fait des entreprises 

Secteur primaire

Ensemble des activités liées
à l’exploitation des ressources

naturelles 

Exemples
Agriculture, pêche, extraction

minière, etc.

Secteur secondaire

Ensemble d’activités de
transformation

Exemples
Industrie agroalimentaire,
industrie chimique, etc.

Secteur tertiaire

Ensemble des activités
de services

Exemples
Transport, banques,

télécommunications, etc.
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Les facteurs de production

Ensemble de moyens matériels et humains utilisés dans le processus de production

Facteur travail

Ensemble de services correspondants
aux ressources humaines qui

contribuent à la production moyennant
une rémunération

Facteur capital

Ensemble des biens de production 
nécessaires à l’activité

de production 

Capital fixe

Biens d’équipement

Ensemble de biens
susceptibles d’être utilisés dans
plusieurs cycles de production

Capital circulant

Biens intermédiaires

Ensemble de biens détruits
ou transformés au cours

du processus de production
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Les différents types d’investissements

- Investissements matériels : Ensemble des dépenses consacrées à l’acquisition des biens de
production durables.

- Investissements immatériels : Ensemble des dépenses consacrées principalement à la 
recherche et développement, à la formation du personnel et à la publicité.

Ils se distinguent 

Investissement de

productivité 

(de rationalisation ou de
modernisation)

Acquisition des machines
plus performantes permet-
tant d’améliorer l’efficacité
des facteurs de production

Investissement de

remplacement 

(de renouvellement)

Remplacement d’un équipe-
ment usé ou obsolète par
un nouveau

Investissement de

capacité

Augmentation des
capacités 

de production
de l’entreprise

Privé Public National Etranger
S

elon
 l’acteu

r

Selon la nationalité

S
elon

 leu
r u

tilisation

Mots-clés : Production. Production marchande et non marchande. Secteur primaire. Secteur
secondaire. Secteur tertiaire. Facteur de production. Facteur travail. Facteur capital. Capital fixe.
Capital circulant. Bien d’équipement. Consommation intermédiaire. Investissement. Investissement
matériel. Investissement immatériel. Investissement de capacité. Investissement de remplacement.
Investissement de productivité. Investissement public. Investissement privé. Investissement national.
Investissement étranger.
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Activité 1 

Utilisation des mots clés :
Intégrez chacun des mots clés de la page précédente dans une phrase qui permet d’en comprendre le sens.

Activité 2

Pensez-vous maîtriser les savoirs et les savoir-faire suivants : Répondez par : 
* : pas encore
** : à peu près
*** : oui

- Savoirs : Définition de la production… Production marchande et production non marchande…
Définition des secteurs de l’activité économique …Le travail en tant que facteur de production… Le
capital en tant que facteur de production… Capital fixe… Capital circulant… Investissement …
Investissement matériel… Investissement immatériel… Investissement de capacité… Investissement
de renouvellement… Investissement de productivité… Investissement public… Investissement
privé… Investissement national… Investissement étranger...

- Savoir-faire : Etablir une distinction… Lire un diagramme circulaire… Exploiter un document pour
répondre à une question... Calculer une part...

Activité 3

Exemples d’activités productives

Une entreprise agricole produit du  blé ;  Ford produit des automobiles ; Sony  des
téléviseurs. La SNCFT fournit des services de transport des voyageurs et des marchandises ; le
médecin soigne des malades.

1. Classer : Regroupez toutes ces activités en deux catégories. Quel critère avez-vous alors choisi ?
2. Illustrer : Donnez d’autres exemples d’activités en vous référant au même critère.

Activité 4

Donnez des exemples de :
- production de biens marchands, 
- production de services toujours marchands,
- production de services toujours non marchands,
- production de services qui peuvent être marchands ou non marchands.

Activité 5

Dans la liste des biens suivants, dressez un tableau à double colonnes où vous distinguerez
le capital fixe et le capital circulant : un camion, des matières premières, un terrain, du papier de
bureau, un ordinateur, l’électricité, le carburant.

Evaluer
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Activité 6

Répondez par Vrai ou Faux :
1- Dans une économie, seules les entreprises produisent.
2- Une entreprise produit uniquement des biens matériels.
3- L’Etat produit des services.
4- Tous les services fournis par l’Etat sont non marchands.

Activité 7
L’activité de production

Dans le monde contemporain, l’activité de production, entendue dans son sens le plus large,
est devenue complexe et diversifiée. Il y a d’abord la production de biens agricoles ou non agricoles,
puis, pour une part de plus en plus élevée, la production de services. La production marchande est
celle qui fait l’objet d’une transaction et donne lieu à un prix. Les assurances, les services bancaires,
le logement, le conseil d’un avocat, sont des services marchands. La production non marchande
recouvre l’autoproduction et les biens et services qui sont fournis à la collectivité par l’administration.

J.-M . Chevalier, Introduction à l’analyse économique,
Editions La Découverte.

Classer : Classez les différentes productions de biens agricoles, de biens non agricoles et de 
services selon leur nature, l’acteur producteur et leur destination.

Activité 8

Déterminez si les productions suivantes sont des productions marchandes ou non marchandes :

1- Fabrication d’une tarte aux fraises par un pâtissier.
2- Réalisation d’un cours d’économie dans votre lycée.
3- Constat d’une infraction par un policier réglant la circulation.
4- Réalisation d’une coupe de cheveux dans un salon de coiffure. 
5- Vente d’un réfrigérateur par un commerçant d’électroménagers.
6- Prêt accordé par une banque à son client.

Activité 9
Services de santé, services marchands ou non marchands ?

Lorsque vous consultez un médecin à l’hôpital, il produit un service. Lorsque vous consultez
votre médecin de famille, lui aussi produit un service. Pour autant, ces deux services ne sont pas de
la même nature. Dans le premier cas, on parlera de service non marchand et dans le second cas de
service marchand. Pourquoi ? la différence réside dans son mode de financement. En effet, la
consultation à l’hôpital est gratuite, alors que vous devez payer le prix d’une consultation chez votre
médecin. Dans ce dernier cas, on estime que le service est marchand car il donne lieu à un prix et est
produit dans le cadre d’un marché. En revanche, lorsque le service est « gratuit », on estime que le
service ou la production, est non marchand.

Renaud Chartoire,
Collections Nathan.

1. Rappeler : Donnez la signification de la production de services.
2. Distinguer : Qu’est-ce qui distingue un  service marchand d’un service non marchand ?
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Activité 10
" Investissement ", un terme souvent mal utilisé 

" J'ai investi en Bourse ", “ j'ai décidé d'investir dans une chaîne haute fidélité ", "mon
entreprise a investi dans une nouvelle machine ", autant de formulations utilisées couramment et
faisant référence à l'investissement. Pourtant les deux premières sont impropres. Elles renvoient à des
placements ou à la consommation. Seule la dernière recouvre la notion économique d'investissement.

Cahiers français, n°279.

Justifier : Pourquoi les  deux premières utilisations du terme " investir " sont-elles impropres ?

Activité 11

Comment appelle-t-on :
1- L'investissement consistant à remplacer un équipement usagé au cours de l'année ?
2- L'investissement consistant à effectuer des dépenses en formation de personnel ?
3- L'investissement contribuant à augmenter le stock de capital au cours de l'année ?
4- L'investissement permettant une meilleure efficacité des facteurs de production ?

Activité 12
Indiquez, pour chacun des investissements suivants, s'il s'agit d'investissement matériel ou

immatériel ; d'investissement de capacité, de productivité ou de remplacement.
1- L'entreprise achète une machine supplémentaire pour porter sa capacité productive 

de 2 000 à 3 000 unités par jour.
2- L’entreprise finance une campagne publicitaire pour lancer un nouveau produit.
3- L’entreprise acquiert une nouvelle machine lui permettant de réduire le temps 

de fabrication  d'une unité de 2 heures à 1 heure.
4- L’entreprise achète un bien d'équipement pour remplacer une machine déclassée.

Activité 13
Quels types  d'investissement constituent :

1- l'acquisition d'un camion en remplacement d'un autre jeté en rebuts ?
2- l'achat d'un bus par une société de transport ?
3- l'acquisition d'un ordinateur dernière génération par une entreprise ?
4- l'achat d'une nouvelle voiture de service pour remplacer une voiture qui tombe souvent en 

panne ?

Activité 14
Pourquoi investir ?

Investir est essentiel pour une entreprise. C'est en investissant qu'elle accroît ses capacités
productives et augmente dans un futur plus ou au moins proche son efficacité et ses perspectives de
vente. Une entreprise qui n'investit pas stagne, ne se renouvelle pas et à terme perd des parts de
marché face à ses concurrents.

Renaud Chartoire,
Collections Nathan.

Justifier : Quels avantages procure l’investissement à l’entreprise ?
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Chapitre 2 :  La combinaison des facteurs de production

Votre voisin est  agriculteur. Il emploie 10 ouvriers agricoles et utilise un
tracteur et des outils traditionnels. Cette année, à l'occasion des moissons, son
fils lui conseille d'acheter  une moissonneuse batteuse. Avant de prendre sa
décision, votre voisin se demande si l’acquisition de ce nouvel équipement en
remplacement de la moitié de ses effectifs serait meilleure que  de continuer à
employer le même nombre d’ouvriers.  Cette nouvelle manière de produire va
t-elle lui coûter moins que l’ancienne ? Aura-t-il alors intérêt à l’adopter ?

Introduction  
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Plan du chapitre

1-  Présentation de la combinaison productive.
2-  La pluralité des combinaisons productives.
3-  Le choix des combinaisons efficaces.
4-  Le choix de la combinaison optimale.

Objectifs du chapitre

- Mettre en évidence le caractère complémentaire et substituable des facteurs 
de production.

- Repérer, parmi les combinaisons possibles, celles qui sont efficaces.
- Déterminer, parmi les combinaisons efficaces, la combinaison optimale.

Citation
“ Prenez deux joueurs d’échecs. Ils ont chacun seize pièces à leur disposition et pourtant,
l’un d’eux gagne, pour avoir combiné les siennes de façon plus efficace “. 

Bernard Cazes. 

Qui vais-je choisir ?
Que va me coûter

chacun d’eux ?
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Horizontalement

1- Facteur de production qui correspond aux ressources 
humaines.

2- Contraire de privé.
3- Investissement nécessité par l'usure des équipements (de).
4- Opération d'acquisition de biens de production durables.
5- Caractère de la consommation des entreprises.
6- Aptitude.
7- Palpable.
8- (Secteur) lié à l'exploitation des ressources naturelles. 
9- Création de richesses.
10- Caractérise le capital utilisé dans plusieurs cycles de

production.
11- Caractérise le capital utilisé une seule fois dans le 

processus de production.
12- Qui n’a pas la nationalité du pays.
13- Substitution.

Verticalement

14- Investissement nécessité par
l'obsolescence du capital.

15- Relatif à une nation.
16- Contraire de public
17- (Secteur) industriel.
18- Facteur de production.
19- (Secteur) des services.
20- Ensemble des compétences de la

main d'œuvre.
21- Qualifie l'investissement tel 

que la formation du personnel. 
22- Permet de produire.
23- Acteur producteur 

Reprendre
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Activité 2

Complétez le texte suivant en utilisant les mots appropriés :

Une consultation médicale, un coup de téléphone sont des services …………….. En
revanche, l’enseignement dans un lycée, le service rendu par les agents de police qui règlent
la circulation sont des services ..........    ..........

La production ………………… est échangée ou susceptible d’être échangée sur un marché
à un prix couvrant au moins son coût de production. 

Le capital est l’un des deux principaux…………… de …………. avec le ……………….. ; On
parle de capital ……………….. qui comprend les moyens matériels utilisés pour produire. Le
capital ……………... comprend tous les biens qui sont utilisés plusieurs fois dans le .….… de
.….… ; le capital ……….disparaît à l’occasion de l’acte de production.

L’opération qui consiste à remplacer un équipement usé est un ……………… de
…………….. ; celle qui consiste à ………………. le stock de capital est un investissement de
modernisation. L’augmentation des capacités productives nécessite des investissements de
…………………..

Industrie d’automobiles.
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1.  Définition

Activité 3

Qu'est-ce qu'une combinaison productive ?

Sans le travail de l’homme, le produit n’existerait pas. Mais sans l’outil, le travail de l’homme 
est moins efficace. Quel que soit le bien ou service fabriqué, la production nécessite de combiner du
travail et du capital. Ce couple s’appelle la combinaison productive.

Agnès Vallée, 
Collections Nathan 

1. Rappeler : Rappelez les deux facteurs de production.
2. Identifier : Qu’est-ce qu’une combinaison productive ?
3. Illustrer : Donnez un exemple de combinaison de facteurs de production pour fabriquer 

un meuble.

2.  La pluralité des combinaisons productives

Activité 4

La complémentarité des facteurs de production 

Lorsqu’une entreprise de transports routiers décide d’augmenter sa flotte de camions, elle doit
embaucher autant de chauffeurs supplémentaires. Dans ce cas, les facteurs de productions capital -
travail sont complémentaires. La combinaison productive est rigide. Le rapport entre la quantité de
capital  et la quantité de travail utilisées reste constant quand la production augmente.

Agnès Vallée, 
Collections Nathan. 

1. Rappeler : Qu’appelle-t-on «  biens complémentaires » ?
2. Identifier : Dans quel cas les facteurs de production sont-ils dits complémentaires ?

Activité 5

Une entreprise de déménagement emploie, pour chaque camion utilisé, un chauffeur et deux
ouvriers. Si elle décide d’acquérir deux nouveaux camions pour accroître ses capacités de
production, combien de travailleurs supplémentaires doit-elle embaucher ?

Découvrir et appliquer
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Activité 6

La substituabilité des  facteurs de production

Il est possible de terrasser une route avec des milliers de travailleurs armés de pelles
et de pioches ou avec quelques travailleurs et des bulldozers. Lorsqu’une combinaison
productive est rigide, les facteurs de production sont dits « complémentaires » (l’exemple le
plus fréquent de complémentarité des facteurs de production est celui de l’activité de
transport de taxi : à chaque taxi, correspond un chauffeur et à chaque chauffeur correspond
un taxi). Ils sont dits substituables lorsque l’entreprise peut effectuer un choix entre plusieurs
combinaisons possibles (exemple de travailleurs et des bulldozers). 

Marc Montoussé, La production fruit du travail et du capital, Cahiers français n° 315,
La documentation française juillet-août 2003.

1. Rappeler : Qu’appelle-t-on des biens substituables ?
2. Identifier : Dans quel cas les facteurs de production sont-ils dits substituables ?
3. Justifier : Par quoi s’explique la pluralité des combinaisons productives ?

3.  Le choix des combinaisons efficaces

Activité 7

Qu’est-ce qu’une combinaison efficace ?

Pour être efficace, l'entreprise doit utiliser tout juste les quantités de facteurs de
production qui sont indispensables. S'il est possible de fabriquer 100 poutrelles métalliques
avec 4 machines et 50 heures de travail, l'entreprise qui produit ces mêmes poutrelles avec
4 machines et 60 heures de travail est inefficace. Elle gaspille 10 heures de travail. L'efficacité
est l'affaire des ingénieurs. C'est à eux de choisir les bonnes combinaisons techniques.
Souvent plusieurs combinaisons sont possibles. Par exemple il peut être possible de
fabriquer 100 poutrelles avec 60 heures de travail (au lieu de 50) et 3 machines (au lieu de
4). On ne peut pas dire si cette technique est "meilleure" ou "moins bonne" que la première
car elle demande plus de travail mais elle économise une machine. Ce qui est certain, c'est
que ce serait un gaspillage économique d'utiliser 60 heures de travail et 4 machines car on
emploierait soit 10 heures de travail en trop, soit une machine en trop. Quel que soit le
procédé choisi, le gaspillage est inutile.

M. Didier, économie, les règles du jeu, 
Edition Economica.

1.  Définir : Qu'est-ce qu'une combinaison efficace ?
2.  Déduire : Pourquoi peut-on avoir plusieurs combinaisons efficaces ?
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Activité 8

L'entreprise "Felah" a pour activité la fabrication de vêtements. Plusieurs possibilités
de combinaisons s'offrent à elle pour réaliser une  commande de 1 500 unités :

- Combinaison A : utilisation  de 6 salariés et 2 machines.
- Combinaison B : utilisation  de 5 salariés et 3 machines.
- Combinaison C : utilisation  de 4 salariés et 5 machines.
- Combinaison D : utilisation  de 6 salariés et 3 machines.

1.  Déduire : Quelle combinaison productive l’entreprise doit-elle éliminer ? 
2.  Justifier : Pourquoi la combinaison qu’elle a  éliminée est-elle inefficace ?

4. Choix de la combinaison optimale

Activité 9

Quelle combinaison optimale faut-il choisir ?

Le choix de la quantité de facteurs à utiliser afin de réaliser un niveau donné de
produits est le fruit d'un calcul économique. Le producteur doit en effet choisir de combiner
les facteurs de la manière la plus rationnelle possible, c'est-à-dire de sorte que le coût de la
combinaison soit le plus faible possible pour un niveau souhaité de produits ou la quantité de
produits soit la plus élevée possible à partir d'une dotation donnée de facteurs de production
. Le choix  de cette combinaison optimale dépend du  coût relatif des facteurs ; le choix se
portera sur une main d'œuvre nombreuse si le coût du facteur travail est plus faible que le
coût du facteur capital. 

Economie, R.Leurion, M.Scaramuzza, A.Duong,
Editions Foucher.

1. Identifier : Quel  sens peut-on donner au  terme "optimal" ?
2. Identifier : Dans quel cas une combinaison productive est-elle qualifiée d’optimale ?

Activité 10

Une entreprise de confection dispose de deux combinaisons productives pour obtenir
un même niveau de production.

Combinaison 1 : 105 heures de travail et 8 machines.
Combinaison 2 : 120 heures de travail et 6 machines.

Le salaire horaire est de 2 dinars et le coût horaire d’utilisation d’une machine est de 20
dinars.

1.  Comparer : Sur quelle combinaison portera le choix de l’entreprise ?
2.  Déterminer : Si le salaire horaire augmente et s’établit à 4 dinars, quelle sera alors la 

combinaison choisie par l’entreprise. Dites pourquoi ?
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Retenir

Les facteurs de production
peuvent être

complémentaires

lorsque les deux facteurs de production
sont utilisés dans de strictes

proportions.

Une seule combinaison
productive 

Un même niveau de production
ne peut être obtenu que par une seule

combinaison productive

substituables

lorsqu'on peut remplacer une quantité
d'un facteur de production par une

quantité de l'autre facteur.

Plusieurs combinaisons
productives 

Un même niveau de production
peut être obtenu par différentes

combinaisons productives

Combinaisons
productives

efficaces

lorsqu'elles ne gaspillent pas
les facteurs de production.

Combinaison
productive
optimale

lorsqu'elle coûte le moins
cher pour un même niveau
de production.

Mots clés : Facteurs de production complémentaires. Facteurs de production substituables.
Combinaisons productives efficaces. Combinaison productive optimale.
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Activité 1

Utilisation des mots clés :
Intégrez chacun des mots clés de la page précédente dans une phrase qui permet d'en
comprendre le sens.

Activité 2

Pensez-vous maîtriser les savoirs et les savoir-faire suivants. Répondez par :
*    : pas encore
** : à peu près
*** : oui

- Savoirs : Combinaison productive… Facteurs de production complémentaires… Facteurs de
production substituables… Combinaison efficace… Combinaison optimale…  

- Savoir-faire : Exploiter un texte économique…

Activité 3
Complétez le texte suivant par l’emploi d’expressions appropriées :

Pour produire, une entreprise doit nécessairement combiner les deux ................ de
.............. : .................... et .................... . Ces derniers peuvent être  soit
..................................... (quand on peut remplacer une quantité de l'un par une quantité de
l'autre) soit ..................................... (quand la production exige la combinaison des deux
facteurs dans de  strictes proportions).

La ................................. des .................... de ..................... explique l'existence de
plusieurs........................ productives pour un même niveau de production. Le choix de la
combinaison productive optimale se base sur l’absence de …………………des ressources et
sur les coûts les plus …………………….. des facteurs de production.

Activité 4
Repérez, pour chaque exemple, les facteurs de production en précisant s’ils sont

complémentaires ou substituables.

Facteurs 

complémentaires

Facteurs

substituables

Une entreprise de transport recrute des
chauffeurs à l'occasion de l'achat de nouveaux
bus.

Un restaurateur achète un lave-vaisselle pour
gagner du temps.

L’entreprise de production de pâtes alimentaires
automatise sa chaîne de production.

Evaluer
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Activité 5

Choisissez la ou les bonnes réponses relatives aux propositions suivantes :
1. La combinaison productive devient plus efficace dans le cas où :

a) Elle permet d'éviter le gaspillage du capital et du travail.
b) Elle permet de produire plus avec les mêmes ressources. 
c) Elle  permet de produire la même quantité de biens avec moins de  ressources. 
d) Elle permet de produire moins avec plus de ressources.

2. La combinaison productive est considérée optimale dans le cas où :
a) Elle permet de produire plus. 
b) Elle utilise moins de capital.
c) Elle coûte le moins cher.
d) Elle substitue le travail au capital.

3. Les facteurs de production sont dits substituables lorsque :
a) Il est nécessaire de combiner une certaine quantité de travail avec une certaine 

quantité de capital.
b) On peut remplacer le travail par le capital et vice-versa.
c) Le capital et le travail varient dans la même proportion. 
d) On diminue le gaspillage des facteurs de production.

Activité 6

Choisir, mais comment ?

Un producteur de tabliers dispose des combinaisons productives suivantes qui lui permettent
de produire 1000 tabliers :

• Combinaison A : 50 travailleurs et 10 machines.
• Combinaison B : 40 travailleurs et 12 machines.
• Combinaison C : 53 travailleurs et 10 machines.
• Combinaison D : 30 travailleurs et 20 machines.
• Combinaison E : 35 travailleurs et 15 machines.
• Combinaison F : 50 travailleurs et 12 machines.

1.  Déduire :  Quelles sont les combinaisons efficaces ? Justifiez votre réponse.
2.  Calculer : Quelle est la combinaison optimale dans les cas suivants ?

- 1er cas : Coût d'un travailleur =10 UM* et coût d'une machine = 25 UM*
- 2e cas : Coût d'un travailleur =12 UM* et coût d'une machine = 30 UM*.

(UM* : unités monétaires)

Activité 7

Une entreprise produisant des pneus emploie, pour réaliser sa production mensuelle, 50
salariés à temps plein et utilise 20 machines-outils identiques. Chaque salarié est payé 370 D par mois,
et chaque machine lui coûte 300 D en moyenne chaque mois.  

1. Calculer  : Quel est le coût total que doit supporter l’entreprise mensuellement ?
2. Déterminer : Après une étude, l’entreprise s’aperçoit qu’elle peut produire la même quantité

de pneus mensuellement en utilisant les combinaisons productives suivantes :  60 salariés
et 10 machines ou 40  salariés et 30 machines. Quelle combinaison productive choisira alors
l’entreprise ?

3. Justifier : Dites pourquoi l’entreprise a choisi cette combinaison.
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Chapitre 3 :  La mesure de la production

Pour produire du pain, la boulangerie de votre quartier utilise un four
électrique, un pétrisseur, de la farine, de la levure, etc. et emploie 4
travailleurs. Comment peut-on évaluer la production réalisée par cette
boulangerie. A-t-elle contribué à la création de richesses ? Comment peut-on
alors mesurer cette contribution ?

Introduction  
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Plan du chapitre 

1- La production en termes physiques
2- La production en termes monétaires
3- La valeur ajoutée

Objectifs

- Evaluer la production en termes physiques.
- Evaluer la production en termes monétaires.
- Identifier la valeur ajoutée en tant que contribution du producteur à la création 

de richesses.
- Calculer, à partir d'exemples simples, la valeur ajoutée réalisée par un acteur 

producteur.

Citation
« Produire, c’est donner de la valeur aux choses en leur donnant de l’utilité ; l’action d’où

résulte un produit se nomme production »
Jean Baptiste Say.

Evolution de la production
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Activité 2

Complétez le texte suivant :

Pour fabriquer un ………… ou un service, l'entreprise peut combiner dans des
proportions différentes une certaine quantité de ………… avec une certaine quantité de
capital. Lorsque les deux facteurs sont …………………….., une seule combinaison
productive est possible. Par contre, si les facteurs sont substituables, ……………… sont
possibles. Le choix de la combinaison …………………. dépend de l’efficacité et du
………….. de chaque combinaison.

Horizontalement

1- Facteur de production.
2- Possibilité de remplacer un facteur de 

production par un autre.
3- Sélection.
4- Association du travail et du capital.
5- Il permet de produire des biens et services.

Verticalement

6- Caractère des biens qui se complètent.
7- Facteur de production.
8- Efficient.
9- Dépense occasionnée par la production.

10- Contraire de souplesse.
11- Qualifie la meilleure combinaison 

productive.

Reprendre

PC O M B I N A I S O N R O D U C T I V E

3

11

10

9

1

2

8

6

4

5

7

Activité 1
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1) La production en termes physiques

Activité 3

La  production en volume

On peut mesurer la production d'un produit donné en quantités physiques : la production de
charbon en tonnes, l'électricité en kilowatts heures, le blé en quintaux, les automobiles en nombre de
véhicules, le service de transports en nombre de voyageurs transportés multiplié par la distance
moyenne parcourue. La production de chacun des produits étudiés pendant une année peut donc être
ainsi évaluée.
Mais dès que l'on voudra agréger ces productions ou que l'on voudra les comparer, cette méthode ne
suffira pas.

B. Brunhes, Présentation de la comptabilité nationale française,
Collections Dunod.

1. Identifier : Comment la production de biens et services cités dans le texte est-elle évaluée ?
2. Expliquer : Quelle limites présente cette méthode d'évaluation ?

2) La production en termes monétaires

Activité  4

La production en valeur 

La production en volume désigne une production mesurée par des unités physiques. Si l'entreprise
produit d'autres biens, il sera impossible de mesurer sa production en volume. Il faut alors trouver une
unité de mesure commune pour additionner des produits différents. Cette unité de mesure commune,
c'est le prix des différentes productions. Elle permet donc d'obtenir une production en valeur.

J.Y Capul et O. Garnier, dictionnaire d’économie et de sciences sociales, 
Editions Hatier. 

1. Identifier : Si une entreprise produit différents biens, comment peut-elle évaluer sa 
production totale ?

2. Illustrer : Donnez un exemple chiffré de mesure de la production d’une entreprise 
produisant des biens différents.

Découvrir et appliquer
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3) La valeur ajoutée

Activité 5

Qu’est-ce que la valeur ajoutée ?

La production est une création de biens et services nouveaux. Or, pour produire les
biens qu'elles vendent ou qu'elles stockent, les entreprises utilisent des biens et services qui
sont détruits dans le processus de production et cessent d'être disponibles : il s'agit des
consommations intermédiaires. Les producteurs consomment des matières premières, de
l'énergie, des biens intermédiaires produits par d'autres entreprises, des services d'étude, de
gestion, de transport, etc. Au sens économique, ce processus n'est véritablement productif
que dans la mesure où la valeur des produits finis de l'entreprise est supérieure à celle des
biens et services qu'elle a détruits. L'entreprise ne contribue donc à la production nationale
que si elle crée une valeur ajoutée. La valeur ajoutée est simplement la différence entre la
valeur de la production et la valeur des consommations intermédiaires.

J.Généreux, Introduction à l'économie, 
Editions du Seuil.

1. Rappeler : Rappelez la définition des consommations intermédiaires. 
2. Identifier : Donnez la signification de l’expression « valeur ajoutée ».
3. Déterminer : Comment peut-on calculer la valeur ajoutée ?

Production dans le textile
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Retenir

Valeur ajoutée

Mesure de la contribution du producteur à la création de richesses
Valeur ajoutée = Valeur de la production – Valeur des consommations intermédiaires

Mesure en termes monétaires
Production en valeur

=
Prix unitaire x Quantités produites

Mesure en termes physiques 
Production en volume

=
Quantités produites

Mots-clés : Production en volume. Production en valeur. Valeur ajoutée

La mesure de la production
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Activité 1 
Utilisation des mots clés :
Intégrez chacun des mots clés de la page précédente dans une phrase qui permet d'en comprendre le sens.

Activité 2
Pensez-vous maîtriser les savoirs et les savoir-faire suivants. Répondez par:

* Pas encore.
** A peu près.
***   Oui.

- Savoirs : Production en volume… Production en valeur… Valeur ajoutée…
- Savoir-faire : Calculer la production en volume… Calculer  la production en valeur … 

Calculer la valeur ajoutée…. Interpréter des résultats …

Activité 3
L’entreprise de meubles Boudhiaf produit à la fois des chambres à coucher, des salles à

manger et des salons. Les quantités produites et les prix de vente unitaires pour les années 2006 et
2007 sont les suivantes :

1. Expliquer : Peut-on calculer la production en volume de cette entreprise ? Pourquoi ?
2. Calculer : Déterminez la production totale réalisée par cette entreprise en 2006 et en 2007.
3. Déduire : Déterminez le taux de croissance de la production  totale entre les deux années.

Activité 4
Choisissez parmi les propositions données, la bonne réponse :

1. La production en volume est assimilée à :
- la production en valeur ;
- la production en  termes physiques ;
- la valeur ajoutée.

2. La valeur ajoutée se calcule de la manière suivante :
- Valeur des recettes – Valeur des coûts de production ;
- Valeur des profits – Valeur des consommations intermédiaires ;
- Valeur de la production – Valeur des consommations intermédiaires.

3.  Les produits utilisés par un producteur au cours du processus de production sont qualifiés :
- de consommations internes ;
- de consommations intermédiaires ;
- de consommations intérieures.

2006 2007

Quantités

produites

Prix de vente

unitaire en D

Quantités

produites

Prix de vente

unitaire en D

Chambres à coucher 124 1800 188 2000

Salles à manger 80 1300 120 1450

Salons 230 1600 250 1850

Evolution de la production de l’entreprise Boudhief

Les comptes de l’entreprise Boudhief

Evaluer
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4. Les consommations intermédiaires sont assimilées :
- aux biens et services consommés au cours d’une période dans le processus de production ;
- aux biens d’équipement utilisés dans le cycle de production ;
- aux capitaux fixes. 

Activité 5

A partir des connaissances acquises, remplissez le schéma suivant qui décrit la production
d’un agent économique.

Activité 6

Vous menez une enquête en 2007 qui concerne la production de produits laitiers de votre
région. L’enquête vous permet de collecter les informations suivantes :

• L’entreprise A produit du lait pour une valeur de 25 000 DT ; ses consommations
intermédiaires représentent 30 % de la valeur de sa production. 

• L’entreprise B produit du fromage à partir du lait acheté à l’entreprise A pour une 
valeur de 55 000 DT. 

Enquête

1. Calculer : Complétez le tableau. 
2. Déduire : Déterminez la valeur ajoutée de chaque entreprise.

……...... ?

Production totale

................................ ?

Production Consommations intermédiaires

Entreprise A ... ...

Entreprise B ... ...

Production et consommations intermédiaires de produits laitiers en 2007
(en dinars)
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Introduction  

Chacun d’entre nous participe à la vie économique, en consommant
ou en produisant. En tant que consommateur, vous cherchez à acquérir des
biens et services pour satisfaire vos besoins ; c’est le producteur qui fournit
ces biens et services. Ainsi, des liens se tissent entre le consommateur et le
producteur. Par ailleurs, chacun est amené à entretenir des relations avec
d’autres acteurs. Quels sont ces acteurs ? Comment pouvez-vous synthétiser
l’ensemble des relations établies entre le producteur et le consommateur
d’une part et les autre acteurs économiques d’autre part.

Chapitre 1 - L’Etat

1- Les recettes de l’Etat.
2- Les dépenses de l’Etat.
3- Les principales actions de l’Etat pour encourager le producteur.
4- Les principales actions de l’Etat pour protéger le consommateur.

Chapitre 2 - Les banques

1- Rôle des banques
2- Rôle de la banque centrale

a) Banque d’émission
b) Banque de l’Etat
c) Banque des banques

Chapitre 3 - L’extérieur

1- Définitions
a) Les exportations
b) Les importations

2- L’impact des échanges extérieurs de marchandises sur le consommateur.
3- L’impact des échanges extérieurs de marchandises sur le producteur.

Le circuit économique 

PARTIE III : LES AUTRES
ACTEURS ECONOMIQUES
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Dans la vie quotidienne, tous les membres de votre famille bénéficient de
plusieurs services publics dans divers domaines : enseignement, santé, transport,
éclairage des rues, culture, etc. La liste pourrait encore s’allonger. Ces exemples
montrent l’importance de l’Etat pour vous et votre famille en tant que
consommateurs. 

Comment l’Etat va-t-il  jouer le rôle d’acteur économique? Peut-il agir pour vous
protéger en tant que consommateur ? Peut-il également jouer un rôle pour
encourager le producteur ? Quelles actions peut-il alors entreprendre ? 

Introduction  

Chapitre I :  L’Etat

Exemples d’investissements publics.
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Plan du chapitre 

1- Les recettes de l’Etat
2- Les dépenses de l’Etat
3- Les principales actions de l’Etat pour encourager le producteur
4- Les principales actions de l’Etat pour protéger le consommateur

Objectifs du chapitre 

- Identifier les recettes de l’Etat.
- Identifier les dépenses de l’Etat.
- Présenter les principales actions de l’Etat pour encourager le producteur.
- Présenter les principales actions de l’Etat pour protéger le consommateur.
- Consolider la lecture d’un diagramme circulaire.
- Lire et interpréter une courbe.
- Calculer des parts.
- Calculer un taux de croissance.

Citation 

« La croissance des dépenses publiques n’est pas seulement un résultat de
l’évolution économique ou une conséquence des guerres, mais aussi la traduction 
d’un choix. Il est admis de nos jours que l’Etat est responsable du progrès social et 
économique ainsi que de la participation de tous au bien-être général ».

Hubert Brocher et Pierre Tabatoni.



101

Reprendre
Activité 1

Horizontalement

1- Revenu de l'entreprise.
2- Ensemble des ressources d'un 

individu.
3- Personne qui utilise des biens en 

vue de satisfaire ses besoins.
4- Rémunération du travail.

Verticalement

5- Personne dont l'activité consiste 
à créer des biens et services.

6- Accroissement du capital. 
7- Qualifie un bien non destiné à la 

vente sur le marché.
8- Bien immatériel.
9- Quantité de biens et services 

qu'on peut se procurer moyennant
un revenu.

Activité 2 

Complétez le paragraphe suivant :

………………….. est l’activité humaine qui se traduit par la création de ………. ou ……………. propres
à satisfaire les …………. individuels ou ……….  Toute production suppose la mise en œuvre de
………………. et de ………………. 
On distingue deux sortes de production ; la production de biens et services destinés à satisfaire
directement des besoins : on les appelle des biens de ……………….. ; la production de biens destinés
à produire d’autres biens et services : on les appelle des biens de ……………… L’acquisition de biens
d’équipement par l’entreprise constitue un …………………

3

5

6

7 1

2

9

8

4
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Activité 3
Qu’est-ce que l’Etat ?

L’Etat est un organisme à but non lucratif qui fournit aux autres agents économiques des
prestations en espèces ou en nature sans  contrepartie immédiate et directe. Il participe à la vie
économique et sociale en rendant aux individus ou aux collectivités des services qui ne font pas l’objet
individuellement d’un échange. 

Roland Grünberg, Fiscalité et économie,
EDILEC.

1. Définir : Qu’appelle-t-on « Etat » ?
2. Expliquer : En quoi diffère-t-il des autres acteurs économiques que vous connaissez ?
3. Illustrer : Donnez des exemples de services fournis par l’Etat.

Activité 4
Les recettes et les dépenses de l’Etat

Dans tous les pays du monde, l’intervention de l’Etat en matière économique et sociale est
importante. Cette intervention passe par les dépenses et les recettes de l’Etat. Les dépenses de l’Etat
ainsi que leur mode de financement doivent être autorisés par le Parlement, autorisation qui se traduit
par le vote de « la loi de finances » qui fixe le budget de l’Etat, lequel regroupe l’ensemble des
dépenses et des recettes de l’Etat pour une année donnée.

J. Brémond, J.F. Couet et M.M Salort,Politique économique,
Editions Liris. 

1. Expliquer : Qu’est-ce que le Parlement ? En Tunisie, quelle dénomination lui donne-t-on ?
2. Identifier : Définissez le budget de l’Etat. De quoi se compose-t-il ?

1. Les recettes de l’Etat
Activité 5

Structure des ressources de l’Etat
En Tunisie, pour l’exercice 2005, les ressources  du budget sont réparties en recettes fiscales,

en recettes non fiscales  et en ressources d’emprunt. 

Le budget de l’Etat 2005,
Ministère du développement et de la coopération internationale.

1. Déterminer : Déterminez les ressources propres de l’Etat en 2005 en Tunisie.
2. Calculer :  Quelle  part  représente chaque rubrique dans les ressources totales ?
3. Déduire : Quelle conclusion dégagez-vous ?

Découvrir et appliquer

3 907
7 672

1 411

Les ressources de l’Etat pour l’exercice 2005 en Tunisie 
( en millions de dinars )

Recettes fiscales 

Recettes non fiscales

Ressources d’emprunt
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Activité 6

Impôts directs ou impôts indirects ?
Les impôts constituent les principales recettes de l’Etat. Ils sont de deux sortes : les impôts directs

et les impôts indirects. Les impôts directs sont payés directement à l’Etat par le contribuable. Les
impôts indirects sont payés par le contribuable à un intermédiaire, un commerçant par exemple, qui les
reverse ensuite à l’Etat. 

J. Guéret, S. Baume, L.Montfort, Les dépenses publiques,
Editions Nathan.

1. Définir : Qu’est-ce qu’un impôt ? Qu’appelle-t-on un contribuable ?
2. Distinguer : Qu’est-ce qui distingue un impôt direct d’un impôt indirect ?

Activité 7

Il y a les impôts que l’on voit et ceux qu’on ne voit pas !

Les impôts sur le revenu, versés directement au percepteur par le contribuable, se « voient » :
leur paiement est douloureux ! Les impôts sur la dépense prélevés par l’intermédiaire des
commerçants, ne se remarquent pas : ils sont inclus dans le prix des biens. On dit qu’ils sont
«indolores». Dans la plupart des pays, les impôts indirects qui pèsent sur les prix ont un poids
beaucoup plus important que les autres. C’est qu’il est plus facile d’accroître les prélèvements
«indolores» que les prélèvements sensibles.

J.M.Albertini, L’Economie basique,
Editions Nathan.

1. Identifier : A quelle catégorie d’impôts appartiennent les impôts sur le revenu et les impôts
sur la dépense ?

2.  Expliquer : Pourquoi l’auteur affirme-t-il que le paiement des premiers est «douloureux» 
alors que celui des seconds est «indolore» ?

Activité 8

Le budget économique 2004,
Ministère du développement et de la coopération internationale.

Interpréter : Interprétez l’évolution de la structure des recettes fiscales en Tunisie.

100

90

70

60

20

30

0

2000

71,9

28,1 29,4 31,6 32,7 32,8

70,6 68,4 67,3 67,2

Evolution de la structure des impôts en Tunisie ( en %)

2001 2002 2003 2004

Impôts indirects

Impôts directs
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1. Expliquer : Pourquoi les recettes citées sont dites « non fiscales » ?
2. Déterminer : Déterminez la part de chaque rubrique dans les recettes totales non fiscales.
3. Déduire : Quelle conclusion dégagez-vous ?

2. Les dépenses de l’Etat

Activité 10
A quoi servent les recettes de l’Etat ?

L’argent prélevé par l’Etat ne disparaît pas dans un trou sans fond. Il est immédiatement
réinjecté dans l’économie. En tant que producteur de services d’éducation, de soins ou de sécurité,
l’Etat paie des salaires qui viennent alimenter la consommation. L’argent de la collectivité est
également pourvoyeur de chiffre d’affaires ou de revenus pour de nombreux agents économiques
privés : l’Etat est ainsi le premier client du secteur de bâtiment et des travaux publics.

Alternatives économiques, N° 61 Hors-série (3e trimestre 2004).

1. Rappeler : Qu’appelle-t-on « argent prélevé par l’Etat » ?
2. Expliquer : A quoi sert-il ? 
3. Illustrer : Dégagez  de ce passage des exemples de dépenses de l’Etat.

Activité 11
Structure des dépenses de l’Etat en Tunisie

Les dépenses publiques en Tunisie sont estimées pour 2005 à 12 990 millions de dinars contre
12 730 millions de dinars pour l’exercice précédent, réparties entre :

- les dépenses de gestion : traitements et salaires, dépenses de fonctionnement et 
dépenses d’intervention à caractère social destinées principalement au renforcement  
des  secteurs prioritaires et à la consolidation du bien-être des couches sociales à faibles 
revenus ; 

- les dépenses  de  développement  :  projets  et  programmes  d’investissement à caractère
économique pour développer les secteurs des services collectifs et d’infrastructure de 
base et à caractère social pour consolider les ressources humaines ; 

- le remboursement de la dette publique.

Budget économique 2004,
Ministère du développement et de la coopération internationale.

Activité 9

Revenus pétroliers et redevance gaz

Structure des recettes non fiscales en Tunisie en 2003
( en millions de dinars )

Recettes de privatisation

Autres recettes

Recouvrement des prêts en principal et intérêts

Recouvrement des dons extérieurs

Recettes de participation et bénéfices des 
entreprises publiques

248,5

125
404,5

186
135

56



105

Le budget de l’Etat 2005,
Ministère du développement et de la coopération internationale.

1. Illustrer : Donnez des exemples des dépenses de l’Etat pour chaque rubrique. 
2. Calculer : De combien ont augmenté les dépenses de l’Etat en 2005 par rapport à 2004 (en %)
3. Déterminer : Déterminez en % la part de chaque rubrique dans les dépenses totales.
4. Déduire : Quelle conclusion dégagez-vous ?

3. Les principales actions de l’Etat pour encourager le producteur

Activité 12
Le développement de l’infrastructure

Le développement de l’infrastructure constitue un pilier fondamental pour la croissance de la
production et la promotion des exportations. L’année 2004 connaîtra le renforcement du réseau des
autoroutes et du réseau ferroviaire ainsi que la poursuite de l’exécution du programme de mise à
niveau des ports, ce qui est de nature à permettre de diversifier et d’améliorer les services et de
garantir une meilleure utilisation de l’infrastructure pour soutenir les secteurs productifs. Les efforts se
poursuivent dans le secteur des technologies de la communication à travers la mise en place d’une
infrastructure moderne, permettant d’améliorer les services d’information et de communication.

Le budget économique 2004,
Ministère du développement et de la coopération internationale.

1. Identifier : Qu’est-ce que l’infrastructure ?
2. Illustrer : Donnez des exemples.
3. Expliquer : Pourquoi le développement de l’infrastructure constitue-t-il un stimulant pour 

le producteur ?

Activité 13

Actions incitatives de l’Etat en faveur du producteur

La politique de l’Etat prend plusieurs formes : aides publiques au secteur privé, gestion
d’entreprises publiques, baisse des charges fiscales et sociales des entreprises, coup de pouce à un
secteur. Les pouvoirs publics peuvent également agir sur un secteur particulier de manière indirecte.
L’instauration de la téléphonie mobile GSM par exemple avait ainsi permis un véritable décollage des
industries des télécommunications. 

Alternatives économiques, N° 61 Hors-série (3e trimestre 2004).

Dégager : Quelles sont les actions entreprises par l’Etat pour stimuler la production ?

Structure des dépenses de l’Etat en Tunisie ( en millions de dinars )

Dépenses de gestion

Dépenses de développement4 080

2 722

6 188
Remboursement de la dette 
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4. Les principales actions de l’Etat pour protéger le consommateur

Activité 14

Actions de l’Etat en faveur du consommateur

« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et
ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi
que pour les services sociaux nécessaires. Toute personne a droit à l’éducation » (Déclaration
universelle des droits de l’homme). Ces principes exigent une forme de gestion des affaires publiques
qui garantisse que tout individu ait suffisamment à manger, qu’aucun enfant ne soit privé d’éducation,
qu’aucun être ne se voie privé d’accès aux soins de santé, à l’eau potable et aux infrastructures
sanitaires de base. Atteindre ces objectifs nécessite une action publique résolue alliant d’une part la
fourniture de services sociaux de base et, d’autre part, un environnement propice, assorti d’incitations
à l’action privée. 

Modes de consommation et développement humain,
PNUD, Editions Economica.

1. Identifier : Quels sont les droits de l’homme cités dans ce passage ?
2. Présenter : Quel  rôle peut jouer l’Etat en faveur du consommateur pour garantir ses droits

en tant qu’individu ?

Activité 15

Les salaires minimums

Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et le salaire minimum agricole garanti
(SMAG) sont institués par le décret n° 73-247 du 26 mai 1973. Le salaire mensuel est calculé de la
façon suivante :

Il est à signaler que le nombre d’heures de travail par mois pour le régime de 40 h / semaine est de
173h20’ et 208 h pour le régime de 48 h / semaine.

Salaires minimums en Tunisie en 2003 
Unité : Dinar tunisien

Institut National de la Statistique.

1. Définir : Qu’est-ce qu’un salaire minimum ?
2. Expliquer : Dans quel but a-t-il été institué ?

SMIG horaire (Régime 40 h / s) 1,090

SMIG horaire (Régime 48 h / s) 1,039

SMAG journalier 6,509

Nombre d’heures de travail par mois x Taux horaire.
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Activité 16

Amélioration de la consommation

Des actions de l’Etat sont menées sur le plan de l’amélioration de la consommation. Les
opérations de contrôle seront intensifiées ; elles se baseront sur de nouvelles méthodes de vérification
de la conformité des produits à tous les niveaux ; ce qui permet d’identifier l’origine des obstacles qui
entravent tout aboutissement à la qualité. L’action sera en plus concentrée sur la valorisation de la
qualité moyennant l’étiquetage des produits exposés dans le marché et l’inscription des indications de
qualité et de conformité aux normes.

Le budget économique 2004,
Ministère de développement et de la coopération internationale.

Dégager : A partir de ce passage, citez des exemples d’actions de l’Etat en vue d’améliorer 
la consommation.

Activité 17

Droit du consommateur à une information adéquate

Confrontés à une information inadéquate et n’ayant pas reçu une éducation appropriée en la
matière, les consommateurs sont souvent mal armés pour résister aux assauts de la publicité et de la
consommation à tout va. La liberté et l’élargissement de leurs choix ont peu de sens si ces choix
reposent sur des informations erronées ou mensongères. Les consommateurs doivent avoir accès à
une information correcte et claire, en particulier sur les caractéristiques de base des aliments,
boissons, médicaments, soins de santé, appareils ménagers et sur la sécurité dans les transports.
Dans ce domaine, l’Etat a un rôle important à jouer. Il doit donner une éducation de qualité, lutter contre
la publicité mensongère, veiller à ce que les produits soient étiquetés de manière appropriée et clarifier
leurs effets sur la santé et la sécurité.

Modes de consommation et développement humain,

PNUD, Editions Economica.

1. Expliquer : Quels sont les risques encourus par le consommateur dans le cas d’une
information erronée ?

2. Déduire : Quel rôle peut jouer l’Etat pour protéger le consommateur contre ces risques ?



108

Retenir

État
Ensemble d’institutions et de règles assurant la vie

en commun d’un groupe d’individus sur un territoire déterminé.
Considéré comme  acteur économique  participant à la vie économique et sociale par le biais des :

Principales actions de l’Etat

Ressources de l’Etat

Recettes 
fiscales

Ressources d’emprunt Remboursement de la
dette publique

Recettes
non fiscales

Dépenses de
gestion

Dépenses de
développement

Pour encourager le producteur

Diverses actions 

dont

Mise en place d’une infrastructure de base ;
avantages fiscaux ; subventions ; allégement

des charges sociales.

Pour protéger le consommateur

Diverses actions

dont

Protection du pouvoir d’achat ; fournitures de
services collectifs ; établissement de normes

sanitaires et de qualité.

Dépenses de l’Etat

Mots-clés : Etat. Recettes de l’Etat. Recettes fiscales. Recettes non fiscales. Dépenses de l’Etat.
Dépenses de gestion. Dépenses de développement. Infrastructure. SMIG. SMAG.



Evaluer

Activité 1 

Utilisation des mots clés :
Intégrez chacun des mots clés de la page précédente dans une phrase qui permet d’en comprendre le sens.

Activité 2

Pensez-vous maîtriser les savoirs et les savoir-faire suivants : 
Répondez par : 

* : pas encore
** : à peu près
*** : oui

- Savoirs : L’Etat… Recettes de l’Etat… Dépenses de l’Etat… Recettes fiscales… Recettes non
fiscales… Dépenses de gestion…  Dépenses de développement…Infrastructure …

- Savoir-faire : Lire un diagramme circulaire …. Calculer des parts …. Calculer un taux de croissance…

Activité 3

L’Etat joue de très nombreux rôles dans la vie de la nation ; toutes les actions qu’il mène
impliquent des ……….. ; l’Etat intervient en …………… les ressources correspondantes. 
Ces prélèvements permettent à l’Etat de fournir les ………. utiles à la collectivité : les routes,
………………., …………….. L’Etat intervient aussi financièrement par des…………… accordées aux
entreprises. Ces prélèvements servent aussi à …………. les dettes contractées par l’Etat.

Activité 4

1. Lire le graphique : Rédigez un petit paragraphe pour montrer comment ont évolué les 
ressources propres et les ressources d’emprunt de l’Etat en Tunisie.

2. Dégager : Quelle conclusion dégagez-vous ?

Evolution des ressources de l’Etat en Tunisie ( en millions de dinars )

Ministère des finances

Années
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Votre père a besoin d'acheter une voiture ; l'épargne dont il dispose est
insuffisante. Il lui manque le complément de la  somme nécessaire à l'acquisition
de la voiture. Votre frère est salarié dans un atelier de menuiserie depuis 5 ans. Il
s'efforce d'épargner une partie de son revenu. Cette épargne reste faible par
rapport à ses besoins d'investissement pour créer son propre atelier. A qui
peuvent-ils s'adresser pour satisfaire leurs besoins en capitaux ? 

Introduction  

Chapitre II :  Les banques
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Plan du chapitre 

1- Rôle des banques 
2- Rôle de la Banque Centrale

a) Banque d’émission                 
b) Banque de l’Etat
c) Banque des banques

Objectifs du chapitre 

- Présenter le rôle des banques dans la collecte de l’épargne et dans l’octroi des 
crédits. 

- Présenter les principales fonctions de la Banque Centrale.

Citation 

« L’activité des banques ne consiste pas seulement à recycler des sommes qui sont 
venues se déposer auprès d’elles, mais aussi à prêter des sommes qui viendront
ensuite se déposer auprès d’elles ».

Michel Aglietta.

Siège de la Société Tunisienne de Banque (STB)

Siège de la Banque Centrale
de Tunisie (BCT)

Siège de la Banque Tunisienne
de Solidarité (BTS)
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Activité 1

Horizontalement

1. Action de protéger.  
2. Pouvoirs publics.
3. Accroissement des capacités de 

production.
4. Contraire de dépense.
5. Salaire minimum garanti par l'Etat 

aux ouvriers agricoles.
6. Ensemble des biens et services  

qu'on peut se procurer moyennant 
le revenu.

Verticalement

7. Contraire de recette.
8. Prestation accordée par l'Etat 

aux entreprises.
9. Qualifie les services publics 

fournis par l'Etat.
10.Salaire minimum garanti par 

l'Etat aux ouvriers non agricoles.
11. Réglementation visant la 

protection du consommateur.
12. Impôt indirect.
13. Prélèvement fiscal.
14. Correspond à l'ensemble des routes,

voies ferrées, réseaux de communication.

Activité 2 

Répondre par vrai ou faux aux propositions suivantes : 
1. L'Etat produit des biens et services marchands pour réaliser des profits.
2. Les impôts constituent une dépense pour les producteurs et les consommateurs.
3. Les normes de qualité et de sécurité visent la protection des consommateurs uniquement.
4. L'Etat encourage les investisseurs par la mise en place d'une infrastructure de base.

8

9

2

7

6

3

4
12

11

10

5

1

E T A T 

13
14

Reprendre
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1. Rôle des banques

Activité 3
Capacité et besoin de financement

Le fonctionnement de l'économie exige  des capitaux puisque tous les agents économiques
peuvent être amenés à emprunter pour financer leur activité économique ou leurs besoins. Mais ces
agents économiques ont aussi des ressources propres ; les ménages ont souvent à leur disposition
une épargne accumulée au fil des ans ; les entreprises bénéficiaires dégagent un autofinancement
(c’est l'épargne des entreprises). Lorsque les agents économiques ont une épargne disponible qu'ils
n'utilisent pas pour investir eux-mêmes, ils ont des "capacités de financement" qu'ils mettent à la
disposition de l'ensemble de l'économie. A l'inverse, ils ont des "besoins de financement" lorsque leur
épargne est inférieure aux investissements qu'ils souhaitent réaliser.

Dictionnaire d'économie et de sciences sociales, Jean Yves Capul,Olivier Garnier, 
Editions Hatier.

1.  Dégager : Quels sont les agents économiques emprunteurs ?
2.  Expliquer : Justifiez, à partir d’exemples, le recours des ménages et des entreprises à

l’emprunt.
3.  Identifier : Donnez une définition aux expressions «capacité de financement» et « besoin

de financement».

Activité 4

Le financement de l’activité économique.

L'activité économique ne peut se passer de financement. Par exemple, une entreprise doit
souvent disposer de moyens financiers avant même de produire des biens qui seront commercialisés
et qui lui procureront des bénéfices. Elle doit, en effet, acheter des machines et des matières premières
et verser les premiers salaires. Bien sûr, une telle entreprise peut disposer de réserves financières,
qu'il s'agisse des bénéfices réalisés antérieurement et mis de côté, ou encore des ressources
personnelles de ses propriétaires ; mais généralement elle doit emprunter des moyens financiers
auprès d'autres agents économiques. De nombreux ménages souhaitent aussi utiliser des ressources
qu'ils ne possèdent pas et empruntent auprès des banques.

Dictionnaire d'économie et de sciences sociales, Jean Yves Capul,Olivier Garnier, 
Editions Hatier.

1. Dégager : Comment une entreprise peut-elle financer ses investissements ? 
2. Dégager : Comment un ménage peut-il financer ses consommations ?
3. Déduire : A qui l’entreprise et le ménage peuvent-ils s’adresser pour se procurer les

ressources qui leur manquent ?

Découvrir et appliquer



Activité 5
La banque, intermédiaire financier 

Les agents économiques qui disposent d'un excédent de ressources, c'est-à-dire d'une épargne,
cherchent à placer cet argent. Ceux, au contraire, qui, pour consommer ou investir connaissent un
déficit de ressources sont à la recherche de fonds. Les moyens sont, dans les deux cas, très
nombreux. Il est possible tout d'abord de s'adresser à une banque pour placer ses capitaux ou pour
effectuer un emprunt. La banque servira d'intermédiaire collectant des dépôts et effectuant des prêts.

C. Nava  F. Larchevêque C. Sauviat, Economie générale,
Editions Hachette.

1.  Rappeler : Donnez la définition de l'épargne et de l’investissement.
2.  Définir : Qu’est-ce qu’une banque ? 
3.  Expliquer : Quel est le rôle joué par la  banque auprès des producteurs et des consommateurs ?

Activité 6
Crédit à la consommation ou crédit à la production ?

Une entreprise de travaux publics s’adresse à sa banque pour financer l’acquisition d’une grue
et d’un bulldozer ;  Un salarié de l’entreprise désirant acquérir une voiture sollicite un crédit auprès de
sa banque. Un autre obtient de sa banque un prêt pour effectuer des travaux de réparation dans son
domicile.

Classifier : Regroupez les exemples cités dans ce passage en deux catégories de crédit.

2) Rôle de la Banque Centrale  

a) Banque d’émission

Activité 7

114
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1. Identifier : Quel est l’organisme émetteur des pièces de monnaie et des billets de banque 
en Tunisie ?

2. Chercher : Connaissez-vous d'autres émetteurs de billets de banque en Tunisie ?
3. Déduire : Rédigez un paragraphe pour décrire la fonction de cet organisme. 

b) Banque de l’Etat

Activité  8
La BCT, banque de l’Etat

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) est l'agent financier de l'Etat pour toutes ses opérations de
caisse, de banque et de crédit. Elle assure la tenue du compte courant du Trésor et exécute
gratuitement toutes les opérations ordonnées au débit ou au crédit de ce compte. 

Source : Banque Centrale de Tunisie.

1. Identifier : Cherchez la définition du terme «Trésor»
2. Expliquer : Pourquoi la Banque Centrale de Tunisie est-elle qualifiée de «banque de l’Etat» ?

c) Banque des banques

Activité 9
La BCT, banque des banques

Les différents besoins des banques sont assurés par la Banque Centrale. Elle gère leurs
comptes courants et leur accorde des crédits. Elle  se comporte vis-à-vis des banques comme une
banque se comporte vis-à-vis de ses clients. 

J. Longatte, P. Vanhove, Economie générale,
Editions Dunod.

Expliquer : Pourquoi la Banque Centrale est-elle considérée comme la «banque des banques» ?

Siège de la Banque Centrale de Tunisie.
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Retenir

Les banques

Intermédiaires financiers

Les banques collectent des
dépôts et octroient des crédits

Les principales
fonctions de la Banque

Centrale

Epargnants

Banque d'émission

Elle dispose du privilège exclusif
d'émission de billets de banque et de la
monnaie métallique sur le territoire
national.

Banque des banques

Toutes les banques ont un compte à la
Banque centrale.

Banque de l'Etat

Elle tient le compte courant du Trésor
public et  accorde des crédits à l’Etat

- Producteurs
- Consommateurs

Mots-clés : Capacité de financement. Besoin de financement.  Banque.  Banque Centrale.
Financement. Dépôts. Crédits à la production.  Crédits à la consommation. Trésor public.

Dépôts Crédits
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Activité 1 

Intégrez chacun des mots clés de la page précédente dans une phrase qui permet d'en comprendre le sens.

Activité 2
Pensez-vous maîtriser les savoirs et les savoir-faire suivants. 
Répondez par : 

*     : pas encore
**   : à peu près
*** : oui

- Savoirs : Capacité de financement... Besoin de financement... Banque...  Banque Centrale...
Financement...  Dépôts...  Crédits à la production...   Crédits à la consommation...  Trésor public...  

- Savoir-faire : Exploiter un texte économique... 

Activité 3

Complétez le texte suivant par les expressions appropriées :

Les banques octroient des ……………..aux……………….et aux…………………en collectant
des ……......  déposés dans des comptes courants ou des comptes d'épargne. Elles reçoivent
les…………….. des épargnants et accordent des prêts aux producteurs pour financer leurs
……………………;  elles accordent également des …………….. à la …………….aux particuliers afin
de financer l'acquisition de biens et services pour la satisfaction de leurs……...............

La  banque centrale dispose de l'exclusivité d'…………… de la monnaie nationale. Elle gère
le compte de ………………….. Elle se comporte comme ……………..auprès des autres banques. 

Activité 4

Cochez la (ou les) bonne(s) réponse(s) :

1. Les banques ont pour mission  :

2. La Banque Centrale joue le rôle  :

a) d’accorder des crédits.

b) de gérer les dépôts des particuliers et des entreprises.

c) d’émettre des billets de banque.

d) de produire des biens publics.

a) d’une banque auprès des consommateurs.

b) de prêteur de capitaux à l'Etat.

c) d’émetteur exclusif de billets de banque et de pièces métalliques.

d) de banque auprès des entreprises.

Evaluer
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a) L’Etat et les investisseurs.

b) Les  producteurs et le Trésor public.

c) Les épargnants  et les  investisseurs.

d) Les  consommateurs et l’Etat.

3. Les banques constituent un intermédiaire financier entre :

Siège de la Banque Nationale Agricole (BNA)

Siège de la Banque Arabe
de Tunisie (BAT)

Siège de “Amen Bank”
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Vous allez au supermarché pour faire des courses ; sur les rayons s’étalent
des produits  de différentes marques. Vous vous posez plusieurs questions : quel
est le pays d’origine de ces produits ? Est-il possible de trouver à l’étranger des
biens « Made in Tunisia » ? Quels sont les avantages et les limites que génèrent les
achats et les ventes de biens et services effectués par un pays avec l’étranger pour
les consommateurs et pour les producteurs ?

Introduction  

Chapitre III :  L’extérieur

La douane Centre de promotion 
des exportations
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Plan du chapitre 

1- Définitions des exportations et des importations
2- L’impact des échanges extérieurs de marchandises sur le consommateur
3- L’impact des échanges extérieurs de marchandises sur le producteur

Objectifs du chapitre 

- Constater que les producteurs et les consommateurs entretiennent des relations 
avec l’étranger.

- Définir les exportations et les importations de biens et services.
- Présenter les effets des échanges extérieurs de marchandises sur le consommateur.
- Présenter les effets des échanges extérieurs de marchandises sur le producteur.
- Exploiter un tableau statistique.
- Consolider le calcul et l’interprétation des parts.

Citation 

« Rien ne se fera plus que le monde entier ne s’en mêle ».  
P. Valéry
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Reprendre
Activité 1

Horizontalement

1- Crédit obtenu.
2- Agent qui acquiert des biens de 

production.
3- Situation caractérisée par une épargne 

supérieure à l’investissement.
4- Banque des banques.
5- Monnaie métallique.
6- Situation caractérisée par une épargne 

inférieure à l’investissement.
7- Caissier de l’Etat.
8- Privilège exclusif de la Banque Centrale
9-  Monnaie émise par la Banque Centrale

Verticalement

10- Initiales de la Banque Centrale 
de Tunisie.

11- Intermédiaire financier.
12- Crédit accordé.
13- Somme déposée à la banque.
14- Pouvoirs publics.
15- Somme prêtée.
16- Agent dont le revenu dépasse 

la consommation.

Activité 2 

Complétez le paragraphe suivant :
Lorsque l’on évoque la Banque ………, c’est d’abord à la « planche à billets » que l’on pense. Il est

vrai que la Banque Centrale a pour première vocation d’……….des billets. Mais là ne s’arrête pas son
rôle. La Banque Centrale est également un banquier : d’un genre un peu particulier, il n’a pour clients
principaux que l’……(plus exactement le ………) et les ……… Pourquoi une « banque des ……. » ?
Pour les aider à financer l’activité économique.                                                                           

G. Le Solleu, Pas d’économie sans monnaie, 
Editions Hatier.

B
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Activité 3
Les échanges extérieurs

Dans le monde actuel, chaque pays achète et vend à l’étranger des marchandises. On parle
« d’échanges internationaux » ou « d’échanges extérieurs » de marchandises dans la mesure où ceux-
ci ne s’effectuent pas dans le cadre d’une nation mais entre nations. Les échanges internationaux
tiennent une place importante dans la plupart des économies : le café, le cacao et bien d’autres
produits alimentaires que nous consommons, certaines matières premières que les entreprises
utilisent (pétrole, coton…), mais aussi des vêtements, des appareils électroniques proviennent de pays
étrangers.

J.Brémond et M.-M.Salort, Initiation à l’économie,
Editions Hatier.

1. Illustrer : Donnez des exemples  de produits achetés de l’étranger et de produits vendus à l’étranger.
2. Définir : Qu’appelle-t-on échanges extérieurs ?

1) Définitions 

Activité 4
Les exportations

Quand une entreprise vend à l’étranger des marchandises, on dit qu’elle exporte. L’ensemble des
biens vendus à l’étranger par les agents économiques représente les exportations d’un pays qui sont
source de recettes provenant de l’extérieur.

J.Brémond et M.-M.Salort, Initiation à l’économie,
Editions Hatier.  

1. Définir : Qu’appelle-t-on « exportation » ?
2. Illustrer : Donnez des exemples de produits exportés par la Tunisie.
3. Déduire : Quel est l’intérêt pour un pays d’exporter des marchandises ?

Activité 5

Découvrir et appliquer

Valeur

Agriculture et industries agro-alimentaires  1 368.9

Energie et lubrifiants       1 151.0

Mines, phosphates et dérivés                   864.9

Textile, habillement et cuir     5 111.8

Industries mécaniques et électriques 2 597.9

Autres industries manufacturières 960.5

Ensemble des produits 12 055.0

en millions de dinars

Institut National de la Statistique

Exportations tunisiennes  en 2004
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1. Calculer : Déterminez la part de chaque rubrique dans les exportations totales.
2. Dégager : Que remarquez-vous ?

Activité 6
Les importations

Quand une entreprise achète à l’étranger des biens, on dit qu’elle importe. L’ensemble des biens
achetés à l’étranger par les agents économiques d’une nation représente les importations d’un pays
qui sont source de dépenses à l’extérieur qui, d’une façon ou d’une autre, devront être payées.

J.Brémond et M.-M.Salort, Initiation à l’économie,
Editions Hatier.

1. Définir : Qu’appelle-t-on « importation » ?
2. Illustrer : Donnez des exemples de produits importés  par la Tunisie.
3. Déduire : Que représentent les importations pour un pays ?

Activité 7

1994 2004

Agriculture et industries agro-alimentaires 669.9 1 531.3

Energie et lubrifiants   471.5 1 557.1

Mines, phosphates et dérivés 159.1 369.5

Textile, habillement et cuir     1 640.3 3 326.6

Industries mécaniques et électriques 2 528.8 6 528.6

Autres industries manufacturières 1 177.7 2 551.1

Ensemble des produits 6 647.3 15 864.2

Evolution des importations  tunisiennes entre 1994 et 2004

1. Calculer : Déterminez les taux de croissance  des importations des principaux produits
entre 1994 et 2004.

2. Déduire : Que remarquez-vous ?
3. Déterminer : Par combien ont été multipliées les importations totales en Tunisie entre 1994

et 2004 ?

Institut National de la Statistique

en millions de dinars
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1. Calculer : Déterminez la part de chaque groupe de pays dans les échanges commerciaux tunisiens.
2. Déduire : Quels sont les principaux partenaires de la Tunisie ?

2) L’impact des échanges extérieurs de marchandises sur le consommateur

Activité 9

Avantages de l’ouverture pour le consommateur

Grâce à l’ouverture internationale, le consommateur peut choisir entre un nombre  plus
important de produits pour satisfaire un même besoin. Cette ouverture  permet à de nouvelles
entreprises d’entrer sur les marchés nationaux, ce qui accentue la concurrence ; les prix et le niveau
de production deviennent donc plus efficients.

M.Montoussé, Théories économiques, 
Collectons Bréal.

1. Dégager : Exploitez le texte pour présenter les avantages que procurent les échanges 
extérieurs pour le consommateur

2. Justifier : Y a-t-il d’autres avantages ?

Activité 8

Commerce extérieur de la Tunisie par pays en 2004

Pays Exportations Importations

Afrique :  (dont)
Algérie
Libye
Maroc

820,8

135,6
432,6

92,4

856,6 

93,5
526,9

78,0

Amérique :  (dont)
Brésil
Etats-Unis d’Amérique

257,5

81,0
143,5

954,5

187,8
445,7

Asie :  (dont)
Chine populaire
Inde
Japon

378,1

31,8
106,9

28,0

1 498,2

362,5
136,2
317,6

Europe  (dont)
France
Italie

10 225,3

3 986,7
3051,4

12 448,5

3 978,1
3 011,1

Origines et destinations diverses 373,2 106,4

Total 12 054,9 15 864.2

Institut National de la Statistique

en millions de dinars
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Activité  10

Exportations et niveau de vie

S’ouvrir au commerce international, c’est permettre, au moins à certaines entreprises, de
produire en plus grande série et donc pour la plupart des produits industriels, de baisser les coûts
unitaires et les prix de vente. Ceci contribue à la hausse du niveau de vie moyen.

Dictionnaire de l’essentiel en économie, Janine Brémond,J.-F.Couet, M.-M.Salort, 
Editions Iris.

Expliquer : Comment les exportations peuvent-elles contribuer à l’amélioration du niveau de vie ?

3) L’impact des échanges extérieurs de marchandises sur le producteur

Activité  11

Produire pour le marché mondial

Pourquoi les Japonais ont-ils envahi le monde de magnétoscopes, de montres à quartz, et demain
de vidéodisques et de vidéo photos ? Y a-t-il quelque chose, dans leurs cerveaux ou dans leurs mains,
qui les prédisposaient à cela ? bien évidemment non. L’explication est simple. Lorsqu’on produit 10
millions de magnétoscopes, le prix de revient du magnétoscope est beaucoup plus bas que lorsqu’on
en produit un million, car on divise par dix tous les frais d’étude,  de recherche et d’installation. Or,
d’emblée, les Japonais se sont mis en état de fabriquer des magnétoscopes et bien d’autres produits
pour la terre entière.

M. Didier, Economie, Les règles du jeu, 
Editions Economica.

1. Déduire : Dégagez du texte les avantages dont bénéficient les japonais en produisant pour
la terre entière.

2. Justifier : Dites pourquoi ?

Activité  12

Avantages du commerce extérieur pour les entreprises

Ne disposant pas sur leur territoire d’une clientèle suffisante, les entreprises cherchent de
nouveaux clients dans les pays étrangers. Par les importations, elles se procurent des biens
nécessaires à leur propre production, que ce soient des biens de base (matières premières) ou des
biens d’équipement intégrant le progrès technique qui favorise leur modernisation.

Jean Yves Sepot, l’Economie du monde,
Editions Nathan.

Déduire : Dégagez du texte les avantages que procure le commerce extérieur aux producteurs.
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Activité  13

L’ouverture sur l’extérieur : opportunités ou risques ?

L’ouverture des frontières est à la fois source de productivité et d’accroissement du niveau de
vie si l’on parvient à maintenir la production sur le territoire national ; mais génère aussi des difficultés
pour l’emploi si les firmes nationales ne résistent pas à la pression de la concurrence. La concurrence
internationale peut conduire à la disparition de ces  entreprises si celles-ci ne disposent pas de moyens
de lutte suffisants contre la concurrence étrangère. 

Dictionnaire de l’essentiel en économie, Janine Brémond,J.-F.Couet, M.-M.Salort, 
Editions Iris.

Dégager : Quel est l’impact du commerce extérieur sur le producteur et le consommateur ?
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Retenir

Exportations

Ventes de biens  à l’extérieur

Impact des échanges extérieurs de marchandises

Importations 

Achats de biens de l’extérieur

Echanges extérieurs

Sur le producteur Sur le consommateur 

- Baisse des coûts de production s’expliquant 
par la production en grande série.

- Augmentation des ventes.
- Plus grand choix des approvisionnements.
- Modernisation des biens d’équipement utilisés.
- Risque de disparition pour les producteurs qui

ne réussissent pas à affronter la concurrence
étrangère .

- Disponibilité des produits et lutte contre les
pénuries.

- Diversité des produits et plus grand choix.
- Baisse des prix.
- Amélioration ou risque de détérioration du 

niveau de vie.

Mots-clés : Echanges extérieurs. Exportations. Importations.



128

Evaluer
Activité 1 

Utilisation des mots-clés :
Intégrez chacun des mots-clés de la page précédente dans une phrase qui permet d’en comprendre le sens.

Activité 2

Pensez-vous maîtriser les savoirs et les savoir-faire suivants. Répondez par :
Répondez par : 

*    : pas encore
**   : à peu près
*** : oui

Savoirs : Echanges extérieurs… Exportations… Importations… 
Savoir-faire : Calculer et interpréter des parts et des taux de variation... 

Activité 3

Répondez par Vrai ou Faux :
1- Les échanges extérieurs stimulent les entreprises à améliorer leur production.
2- Les importations peuvent favoriser la consommation et la baisse de certains prix. 
3- En augmentant la taille des marchés, les exportations permettent aux entreprises d’augmenter

les prix de vente.
4- Les importations permettent aux producteurs et aux consommateurs d’avoir un plus grand choix.
5- Les importations risquent de faire disparaître certains producteurs nationaux.

Activité 4

Structure des importations tunisiennes en 2004

79%

0%

5% 6%
10%

Institut National de la Statistique

Afrique

Amérique

Asie

Europe

Origines diverses
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Décrire : Interprétez les deux diagrammes circulaires.

Compléter : Complétez le tableau. Que constatez-vous ?

Activité 5

Structure des exportations tunisiennes en 2004

85%

3%
7%

2% 3%

Institut National de la Statistique

Afrique

Amérique

Asie

Europe

2002

(en MD)

2004

(en MD)

Taux de variation

(en %)

Biens d’équipement 2 966,4 3 300 ?

Matières premières et demi-produits 3 621,2 4 348 ?

Produits pétroliers 1 203,1 1 470 ?

Biens alimentaires 1 134,0 1 111 ?

Biens de consommation non alimentaires 4 587,5 5 165 ?

Services et autres importations 1 154,3 1 403,3 ?

TOTAL 14 666,50 16 797,30 ?

Institut National de la statistique

Evolution des importations en Tunisie

Destinations diverses
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Le consommateur éprouve des besoins qu’il doit satisfaire en se procurant des biens et
services. Grâce aux revenus dont il dispose, il acquiert auprès du producteur des biens de
consommation. Ainsi, des mouvements de biens et services (flux réels) et de capitaux (flux
monétaires) traduisent les relations entre ces deux acteurs.

Le producteur et le consommateur entretiennent aussi des relations avec les autres acteurs
de la vie économique : L’Etat, les banques et l’extérieur. 

Toutes les opérations effectuées entre le producteur et le consommateur d’une part et entre
ces deux agents et les autres acteurs d’autre part reflètent les liens d’interdépendance qui s’établissent
entre eux. Le circuit économique permet de schématiser toutes ces opérations.

Activité 1 

Flux réels et flux monétaires

Les biens et services circulent entre ces différents acteurs de la vie économique. Certains
agents les fournissent, d’autres les acquièrent. Un flux réel correspond à la mesure, sur une période
donnée, du volume total d’un ensemble de biens et de services échangés entre deux agents.

La monnaie circule également entre les différents acteurs : L’acheteur doit payer le vendeur.
Un flux monétaire correspond à la mesure, sur une période donnée, de la valeur de ce versement entre
ces deux agents.

Dégager : Rédigez un paragraphe pour identifier le circuit économique.

Activité  2

Relations entre producteur et consommateur

Mme Ben Abdallah  achète une robe à la boutique « chic » pour une valeur de 80 D. Sa fille
se fait couper les cheveux chez son coiffeur habituel pour une somme de 10 D . Monsieur Labbane,
éleveur,  distribue tous les matins du lait frais à la famille Ben Abdallah en contrepartie d’une somme
de 20 D versée mensuellement.

Exemple

1.  Identifier : Repérez les acteurs consommateurs et les acteurs producteurs.  
2.  Identifier : Classez les opérations en flux réels et en flux monétaires.
3.  Compléter : Remplissez le schéma suivant en vous basant sur les informations fournies.

Vendeur 

Vendeur 

Acheteur

Acheteur
Monnaie

LE CIRCUIT ECONOMIQUE

?

??

?

Qu’est-ce qu’un circuit économique ?

Bien ou service
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Activité  3
Relations entre producteur - consommateur et Etat

A la fin de l’année 2004, Monsieur et Madame Ben Abdallah paient à l’Etat des impôts sur leurs
revenus. Leur fille est  inscrite dans une école publique. Monsieur Labbane bénéficie d’une subvention
octroyée au profit des jeunes promoteurs pour financer un projet de fromagerie produisant pour
l’exportation. Il  doit,  par ailleurs, s’acquitter des impôts qui lui sont dûs.

Exemple

1. Identifier : Repérez les flux réels et les flux monétaires entre l’Etat et respectivement le
producteur et le consommateur.

2. Compléter : Remplissez le schéma suivant en vous basant sur l’activité 2 et les informations
fournies par l’activité 3.

Activité  4
Relations entre producteur - consommateur et banques

Monsieur et Madame Ben Abdallah, titulaires d’un compte à la STB sollicitent un crédit de 6 000 D
pour l’acquisition d’une voiture. De son côté, Monsieur Labbane a obtenu un prêt de sa banque de
5 000 D pour acheter une trayeuse.

Exemple

1. Identifier : Repérez les flux réels et les flux monétaires entre les banques et respectivement
le producteur et le consommateur.

2. Compléter : Remplissez le schéma suivant en vous basant sur l’activité 2 et sur les
informations fournies par l’activité 4.

? ?

?

?

?

?

??
?

?

?

?

?
?

?

?

? ?
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Activité 5 
Relations entre producteur - consommateur et extérieur

La voiture achetée par Mme Ben Abdallah est importée de l’Italie. Quant à Monsieur Labbane,
il exporte sa production de fromage vers la Libye. Exemple

1. Identifier : Repérez les flux réels et les flux monétaires entre l’extérieur et respectivement le 
producteur et le consommateur.

2. Compléter : Remplissez le schéma suivant en vous basant sur l’activité 2 et sur les informations 
fournies par l’activité 5.

Activité 6 
Relations entre producteur - consommateur 

et les autres acteurs économiques
Complétez le circuit suivant qui décrit les relations entre le producteur et le consommateur d’une

part et entre ces deux acteurs et respectivement l’Etat, les banques et l’extérieur.

?

?

?

? ?
??

?

?

?

?
?

?
?

??

?

?

?

?

?

?



133

Chapitre 1 :  Les besoins 

Activité 3
1. Vrai    2. Faux      3. Faux      4. Faux      5. Faux        6. Faux       7.  Vrai

Activité 4

Activité 5
1.  Représentation graphique

2. Le premier morceau de chocolat consommé par Chiraz lui donne un niveau de satisfaction élevé,
son besoin en chocolat est fort en intensité. Plus elle consomme de morceaux, plus son niveau 
de satisfaction diminue ; chaque morceau supplémentaire est désiré avec une intensité de plus en
plus faible. Au 5ème morceau, la saturation est atteinte ; son niveau de satisfaction est nul. Au 6ème

morceau, l’indicateur de satisfaction continue à baisser. 

3. Le 6ème morceau consommé par Chiraz lui donne un niveau de satisfaction négatif ; elle n’a donc 
pas intérêt à le consommer.

4. L’évolution à la baisse du niveau de satisfaction de Chiraz s’explique par le fait que les besoins,
notamment les besoins physiologiques, sont limités en intensité.

N° de l’image Besoin primaire Besoin secondaire Besoin individuel Besoin collectif

1 x x

2 x x

3 x x

4 x x

In
di

ca
te

ur
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e 
sa

tis
fa

ct
io

n

Courbe de satisfaction

Morceaux de chocolat consommés

Exemple

1

10

8

6

3

0

-2
2 3 4 5 6
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Activité 3

- Les biens économiques :

L’eau de robinet, du pain, l’eau minérale, le pétrole d’un gisement, l’oxygène dans une
bouteille, une consultation juridique.

- Les biens libres :

L’air, l’eau d’une source.

Activité 4

1. Faux        2. Faux      3. Faux      4. Vrai

Activité 5

1. Un bien matériel : 

C’est un bien corporel, palpable, visible alors qu’un  service est un bien immatériel.

2. Un bien économique :

Pour qu’un bien soit économique, il faut qu’il soit capable de satisfaire un besoin ; il faut aussi 
qu’il soit disponible et rare.

Chapitre 2 :  Les biens 
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Revenus du travail Revenu du capital Revenu mixte Revenus de transfert

– Traitement perçu par Roger.
– Honoraires perçus par 

Raymond*.
– Revenu perçu par Sophie.

– Loyer perçu par
Simone.

– Revenu perçu par
Sophie

– Revenu perçu par
Sophie.

– Retraite perçue par
Robert.

– Allocations familiales
perçues par Simone.

Revenus de

transfert

Revenus de

travail

Revenus du

capital

Revenus

mixtes

x
x
x

x
x

x x x
x x x

x
x
x x x 

x
x

* Salaires 

* Intérêts sur livret d’épargne

* Profit

* Traitement d'un fonctionnaire

* Retraite 

* Revenu des agriculteurs exploitants
* Revenu d’un artisan

* Intérêt 

* Cachet d’un artiste

* Honoraires d'un chirurgien-dentiste

* Allocations familiales

* Loyer d’un immeuble

Activité 3

32,800 – 25

25
x 100 = 31,2 %

2. L’accroissement des dépenses de Saïd entre Juillet 2006 et Juillet 2007 ne s’est pas accompagné
d’une amélioration de son pouvoir d’achat puisqu’il continue à consommer les mêmes quantités de
biens et services. 

Activité 6

1. Les dépenses de Saïd en Juillet 2006 : (2 x 2,5) + (2 x 5) + (1 x 4) + (3 x 2) = 25 D
Les dépenses de Saïd en Juillet 2007 : (2 x 3,5) + (2 x 3,9) + (1 x 6) + (3 x 4) = 32,800 D
Pourcentage de variation des dépenses de Saïd entre Juillet 2006 et Juillet 2007 :

Activité 4

1. Vrai    2. Faux     3. Vrai      4. Vrai       5. Faux        6. Vrai       7. Faux      8. Vrai      9. Vrai

Activité 5

Chapitre 3 :  Les revenus

* Les honoraires perçus par certains médecins sont considérés comme revenus mixtes quand ils rémunèrent à la
fois le travail et le capital (scanner, appareil de radiologie, etc.)
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Activité 3

1. Faux     2. Vrai     3. Vrai     4. Vrai      5. Faux       6. Faux       7. Faux

Activité 4

Années 2006 2007 

Consommation en UM 7 820 9 000 

Revenu en UM 8 500 10 000 

PMC 0,92 0,90

PmC - 0,78

Exemple

Evolution de la consommation et du revenu 

La propension marginale à consommer (PmC) en 2007 est de 0,78 c'est-à-dire que 78 % de
l’accroissement du revenu sont consacrés à l’accroissement de la consommation.

consommation

Revenusachant que PMC = 

consommation

8 500
0,92 =

- Pour calculer la consommation en 2006 : 

Donc : Consommation en 2002 = 0,92 x 8500 = 7820 UM

consommation

Revenu
sachant que PMC = 

= 10.000 UM 

= 0,78

9 000

Revenu

9 000

0,90

0,90 =

- Pour calculer le revenu en 2007 :

Donc : Revenu en 2007 = 

Accroissement de la consommation

Accroissement du revenu
PmC = 

9 000 -7 820

10.000 - 8 500

- La propension marginale à consommer PmC : 

Chapitre 4 :  La consommation

1- Calcul des indicateurs

2- Interprétation
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Activité 5 

1. Calcul des coefficients budgétaires : 

Les dépenses totales de consommation de la famille Kacem en 2007 s’élèvent à :

540 + 384 + 216 + 192 + 144 + 122 + 15 = 1613 dinars

Les coefficients budgétaires des différentes rubriques sont :

Alimentation 540 : 1613 = 0,33

Habitation 384 : 1613 = 0,24

Habillement 216 : 1613 = 0,13 

Hygiène et soins : 192 : 1613 = 0,12

Transports et télécommunications : 144 : 1613 =  0,09

Enseignement, culture et loisirs 122 : 1613 = 0,08

Autres dépenses : 15 : 1613 =  0,01

2. Interprétation des résultats obtenus :

33 % des dépenses de consommation sont consacrées à l’alimentation.

24 % des dépenses de consommation sont consacrées à l’habitation.

13 % des dépenses de consommation sont consacrées à l’habillement.

12 % des dépenses de consommation sont consacrées à l’hygiène et soins.

9 % des dépenses de consommation sont consacrées aux transports et télécommunications.

8 % des dépenses de consommation sont consacrées à l’enseignement, la culture et loisirs.

1 %  des dépenses de consommation sont consacrées aux autres dépenses.
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Activité 3

1. Les motivations de l’épargne citées dans le texte sont : constituer des ressources pour une dépense
future, payer ses dettes, parer aux risques de la vie, préparer sa retraite, s’enrichir.

2. Les individus qui obtiennent des augmentations de revenus continuent, dans un premier temps, de
vivre de la même façon ; leur train de vie ne change pas immédiatement avec l’augmentation des
revenus ; les suppléments de revenus accumulés au cours de cette période constituent une épargne
pour cette personne.

3. L’épargne est négative si la consommation est supérieure au revenu. Dans ce cas, la personne peut,
soit utiliser une épargne constituée précédemment, soit s’endetter. On dit qu’elle désépargne.

Activité 4

Par référence à la fable de La Fontaine « La cigale et la fourmi », on peut dire qu’un individu est
« cigale » s’il préfère acheter des biens de consommation pour satisfaire ses besoins présents plutôt
que d’épargner ; et qu’il est « fourmi » s’il choisit d’épargner pour accroître ses revenus futurs au lieu
de consommer la totalité de ses revenus dans le présent.

Activité 5

- Epargne (avril 2007) = 780 -700 = 80 D. 
En avril 2007, M. Rached épargne 80 D de son revenu

- Epargne (mai 2007) = 850 -730 = 120 D. 
En mai 2007, M. Rached épargne 120 D de son revenu

- PMS (avril 2007) = 80 : 780 = 0,102. 
En avril 2007, M. Rached consacre 10,2% de son revenu à l’épargne.

- PMS (mai 2007) = 120 : 850 = 0,14. 
En mai 2007, M. Rached consacre 14% de son revenu à l’épargne.

- PmS = 40 : 70 = 0,57
M. Rached consacre, en mai 2007, 57% de l’augmentation de son revenu à l’augmentation
de son épargne.

Chapitre 5 :  L’épargne
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Activité 3

Production de biens Production de services

➤ Une entreprise agricole produit du blé.
➤ Ford produit des automobiles.
➤ Sony produit des téléviseurs.

➤ La SNCFT fournit des services de 
transport des voyageurs et des 
marchandises. 

➤ le médecin soigne des malades.

Production de biens Production de services

➤ Délice produit du lait, des yaourts, etc.
➤ Swatch produit des montres.
➤ Adidas produit les vêtements sportifs.

➤ L’avocat défend ses clients.
➤ Le coiffeur coupe les cheveux de ses clients.

Capital fixe Capital circulant

Un camion.
Un terrain. 
Un ordinateur.

Des matières premières.
Du papier de bureau.
L’électricité.
Le carburant.

Toutes ces activités sont groupées selon leur nature (en biens et en services) qui est le critère choisi.

Activité 4

1.Production de biens marchands : production d’agrumes par un agriculteur, production de 
médicaments par un laboratoire pharmaceutique. 

2.Production de services :
- Services toujours marchands : Enseignement dispensé par un lycée privé, services fournis

par un plombier, services rendus par un déménageur. 
- Services toujours non marchands : Services rendus par un tribunal, sécurité nationale,

éclairage public.
- Services qui peuvent être marchands ou non marchands : Enseignement, soins, transport.

Activité 6

1. Dans une économie, seules les entreprises produisent. Faux
2. Une entreprise produit uniquement des biens matériels. Faux
3. L’Etat produit des services. Vrai
4. Tous les services fournis par l’Etat sont non marchands. Vrai

Activité 5

Chapitre 1 :  La production
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Activité 7

Activité 8

Activité 9

Production

Nature de la production Acteur producteur Destination de la production

Production
de biens

Production 
de services

Etat Entreprises Ménages Marché Collectivité
Auto-

consommation

Production de
biens agricoles

x x x x x

Production de
biens non
agricoles

x x x x x

Production de
services

x x x x x x x

Production marchande Production non marchande

1. Fabrication d’une tarte aux
fraises par un pâtissier

x 

2. Réalisation d’un cours
d’économie dans votre lycée

x 

3. Constat d’une infraction par un
policier réglant la circulation

x 

4. Réalisation d’une coupe de
cheveux dans un salon de
coiffure

x 

5. Vente d’un réfrigérateur par un
commerçant d’électroménagers

x 

6. Prêt accordé par une banque à
son client

x 

1. La production de services est la création de biens immatériels.
2. Un service marchand est destiné à la vente sur le marché à un prix déterminé alors qu’un 

service non marchand est destiné à la satisfaction des besoins à titre gratuit ou quasi gratuit.
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Activité 10

Les deux premières utilisations du terme " investir " sont impropres car « investir en bourse
constitue un placement financier et « acquérir une chaîne Hi fi » constitue un acte de  consommation.

Activité 11

1. Un investissement  matériel et un investissement de remplacement.
2. Un investissement immatériel.
3. Un investissement de capacité.
4. Un investissement de productivité.

Activité 12

1. Un investissement matériel et un investissement de capacité.
2. Un investissement immatériel et un investissement de productivité.
3. Un investissement matériel et un investissement de productivité.
4. Un investissement matériel et un investissement de remplacement.

Activité 13

1. Un investissement matériel et un investissement de remplacement.
2. Un investissement matériel et un investissement de capacité.
3. Un investissement matériel et un investissement de modernisation.
4. Un investissement matériel et un investissement de remplacement.

Activité 14

L’investissement permet à l’entreprise :
- d’augmenter son stock de capital ce qui lui permet d’accroître ses capacités productives. 
- de moderniser ses équipements afin d’améliorer son efficacité grâce à la réduction des coûts et

l’amélioration de la qualité des produits, le profit de l’entreprise augmente, l’investissement apparaît
donc, comme une condition de survie et de croissance pour l’entreprise.

Industrie de raffinerie de pétrole.
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Activité 3
Pour produire, une entreprise doit nécessairement combiner les deux facteurs de production : le

travail et le capital. Ces derniers peuvent être  soit substituables (quand on peut remplacer une
quantité de l'un par une quantité de l'autre) soit complémentaires (quand la production exige la
combinaison des deux facteurs dans de  strictes proportions).

La substituabilité des facteurs de production explique l'existence de plusieurs combinaisons

productives pour un même niveau de production. Le choix de la combinaison productive optimale se
base sur l’absence de gaspillage des ressources et sur les coûts les plus faibles des facteurs de
production.

Activité 4

Activité 5

Facteurs 

complémentaires

Facteurs

substituables

Une entreprise de transport recrute
des chauffeurs à l’occasion de l’achat de nouveaux bus

Chauffeurs et
nouveaux bus.

Un  restaurateur achète un lave-vaisselle
pour gagner du temps

Lave vaisselle
et travailleurs.

L’entreprise de production de pâtes alimentaires
automatise sa chaîne de production.

Machines
et ouvriers

1. La combinaison productive devient plus efficace dans le cas où :

a) Elle permet d'éviter le gaspillage du capital et du travail.  

b) Elle permet de produire plus avec les mêmes ressources. 

c) Elle  permet de produire la même quantité de biens avec moins de  ressources.

d) Elle permet de produire moins avec plus de ressources.

2. La combinaison productive efficace est considérée optimale dans le cas où :

a) Elle permet de produire plus. 

b) Elle utilise moins de capital.

c) Elle coûte le moins cher.

d) Elle substitue le travail au capital.

x

x

x

x

Chapitre 2 :  La combinaison des facteurs de production
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3. Les facteurs de production sont dits substituables lorsque :

a) Il est nécessaire de combiner une certaine quantité de travail avec une certaine quantité de capital.

b) On peut remplacer le travail par le capital et vice-versa.

c) Le capital et le travail varient dans la même proportion. 

d) On diminue le gaspillage des facteurs de production.

x 

Activité 6

1. Les combinaisons A, B, D et E sont efficaces car elles ne gaspillent pas le travail et le capital.

Les combinaisons C et F sont inefficaces car C gaspille le travail et F gaspille le capital si on les

compare à A

2.   a) 1er cas  : Coût d'un travailleur = 10 UM et coût d'une machine = 25 UM

- Coût de la combinaison A : (50 x10) + (10 x25)  = 750 UM

- Coût de la combinaison B : (40 x10) + (12 x25 ) = 700 UM

- Coût de la combinaison D : (30 x10) + (20 x25)  = 800 UM

- Coût de la combinaison E : (35 x10) + (15 x25)  = 725 UM

La combinaison optimale est la combinaison B car elle coûte le moins cher.

b) 2ème cas :  Coût d'un travailleur =12 UM et coût d'une machine = 30 UM.

- Coût de la combinaison A =  (50x12)  + (10 x 30)  = 900 UM

- Coût de la combinaison B =  (40 x12) + (12 x30)   = 840 UM

- Coût de la combinaison D =  (30x12)  + (20 x30)   = 960 UM

- Coût de la combinaison E = (35 x12)  + (15 x30)   = 870 UM

La combinaison optimale est toujours la combinaison B car elle coûte le moins cher.

Activité 7

1. Le coût total mensuel supporté par l’entreprise  =  coût du travail  +  coût du capital

=  (nombre de salariés x salaire unitaire) + (nombre de machines x coût d’une machine)

=  (50  x  370)  +  (  20  x  300 ) = 24 500 D

2. Coût de la seconde combinaison :

= (60  x  370)  +  (10  x  300) =  25 200 D

3.  Coût de la troisième combinaison :

= (40  x  370)  +  (30  x  300) =  23 800 D

C’est la troisième combinaison productive efficace qui est choisie  par l’entreprise car elle coûte le

moins cher : c’est la combinaison optimale.
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Activité 3

1. Non, on ne peut pas calculer la production en volume de cette entreprise car elle a une production  

hétérogène.

2. La production totale réalisée par cette entreprise = Valeur de la production des chambres à 

coucher + valeur de la production des salles à manger + valeur de la production des salons. 

La production totale en 2004 : (124 x 1800) + (80 x 1300) + (230 x 1600) = 695 200 D

La production totale en 2005 : (188 x 2000) + (120 x 1450) + (250 x 1850) = 1 012 500 D

3. Le taux de croissance de la production  totale entre les deux années :

= [(Production 2005  - Production 2004) : production 2004]   x 100

= [(1 012 500 – 695 200) : 695 200]   x 100 = 45,6 %

Ainsi, la production totale a augmenté de 45,6 % entre 2006 et 2007. 

Activité 4
1. La production en volume est assimilée à la production en  termes physiques. 

2. La valeur ajoutée = Valeur de la production – Valeur des consommations intermédiaires.

3. Les produits utilisés par un producteur au cours du processus de production sont qualifiés de

consommations intermédiaires.

4. Les consommations intermédiaires sont assimilées aux  biens et  services  consommés au cours

d’une période dans le processus de production.

Activité 5

Chapitre 3 :  La mesure de la production

Valeur ajoutée

Production totale

Consommations intermédiaires
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Activité 6

1.  Le tableau se présente comme suit :

2.  Détermination de la valeur ajoutée en 2007 : 

- La valeur ajoutée de l’entreprise A :  25 000 – 7500 = 17 500 D

- La valeur ajoutée de l’entreprise B :  55 000 – 25 000 = 30 000 D

Entreprise Production Consommations intermédiaires

Entreprise A 25 000 (25.000 x 30) : 100 = 7 500

Entreprise B 55 000 25 000

Production et consommations intermédiaires de produits laitiers en 2007
(en dinars)

Enquête
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Chapitre 1 :  L’Etat

Activité 3

L’Etat joue de très nombreux rôles dans la vie de la nation ; toutes les actions qu’il mène

impliquent des dépenses ; l’Etat intervient en prélevant les ressources correspondantes. 

Ces prélèvements permettent à l’Etat de fournir les infrastructures utiles à la collectivité : les

routes, les barrages, les aéroports, etc. L’Etat intervient aussi financièrement par des

subventions accordées aux entreprises. Ces prélèvements servent aussi à rembourser les

dettes contractées par l’Etat.

Activité 4

1) Au cours de la période [1991-2005], les ressources propres de l'Etat en Tunisie ont augmenté

passant de 3 000 MD à 9 000 MD, elles ont été multipliées  par 3 (9 000 : 3 000). Quant aux 

ressources d'emprunts de l'Etat, elles ont aussi augmenté durant cette période, passant de 

1 500 MD à 4 000 MD soit 2,66 fois plus ( 4 000 : 1 500). Mais, cette évolution s’est faite de 

manière irrégulière.

2) Les ressources propres, augmentant à un rythme supérieur à celui des ressources d'emprunt,

témoignent d'une plus grande indépendance de l'Etat vis-à-vis des prêteurs.
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Activité 3
Les banques octroient des crédits aux consommateurs et aux producteurs en collectant

des fonds déposés dans des comptes courants ou des comptes d'épargne. Elles reçoivent les

dépôts des épargnants et accordent des prêts aux producteurs pour financer leurs

investissements ; elles accordent également des crédits à la consommation aux particuliers afin

de financer l'acquisition de biens et services pour la satisfaction de leurs besoins.

La  Banque Centrale dispose de l'exclusivité d'émission de la monnaie nationale. Elle gère

le compte de l'Etat. Elle se comporte comme banque auprès des autres banques. 

Activité 4 

1. Les banques ont pour mission  :

a) d’accorder des crédits.                                                                          

b) de gérer les dépôts des particuliers et des entreprises.

c) d’émettre des billets de banque.

d) de produire des biens publics.

2. La Banque Centrale joue le rôle  :

a) d’une banque auprès des consommateurs.

b) de prêteur de capitaux à l'Etat.

c) d’émetteur exclusif de billets de banque et de pièces métalliques.

d) de banque auprès des entreprises.

3. Les banques constituent un intermédiaire financier entre : 

a) l’Etat et les investisseurs.                                                                                          

b) les producteurs et le Trésor public.

c) les épargnants et les investisseurs.

d) les consommateurs et l’Etat.

Chapitre 2 :  Les banques

x
x

x
x

x
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Chapitre 3 :  L’extérieur
Activité 3

1. Vrai                       2. Vrai                3. Faux                    4. Vrai                  5. Vrai

Activité 4

2002

(en MD)

2004

(en MD)

Taux de variation

(en %)

Biens d’équipement 2 966,4 3 300 11,25

Matières premières et demi-produits 3 621,2 4 348 20,07

Produits pétroliers 1 203,1 1 470 22,18

Biens alimentaires 1 134,0 1 111 - 2,03

Biens de consommation non alimentaires 4 587,5 5 165 12,59

Services et autres importations 1 154,3 1 403,3 21,57

TOTAL 14 666,50 16 797,30 14,53

Institut National de la statistique

Evolution des importations en Tunisie

- Le principal partenaire de la Tunisie est l’Europe : En effet, les exportations tunisiennes vers l’Europe 

ont atteint 85 % des exportations totales et les importations tunisiennes venant d’Europe ont atteint

79 % du total des importations.

- La part des autres continents dans le commerce extérieur est faible.

* L’Afrique vient en seconde position après l’Europe concernant les exportations avec 7 %.

* Quant aux importations, c’est l’Asie qui occupe la seconde place avec 10 %.

Conclusion : Les importations totales de la Tunisie ont globalement augmenté de 14,53 % entre 2002

et 2004. A part les importations des biens alimentaires qui ont connu une baisse de 2,03 %, les

importations de tous les autres produits ont augmenté ; les produits pétroliers ont connu la plus forte

hausse (soit 22,18 %).

Activité 5
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Chapitre 2 : Les biens
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Chapitre 3 : Les revenus
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Chapitre 4 : La consommation
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Chapitre 5 : L’épargne
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Chapitre 1 : La production
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Chapitre 2 : La combinaison des facteurs 
de production
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Chapitre 3 : La mesure de la production
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Chapitre 1 : L’Etat
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Chapitre 2 : Les banques
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Chapitre 3 : L’extérieur
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Pour apprendre efficacement et améliorer votre capacité de mémorisation et de réflexion,
certaines conditions doivent être réunies :

- La concentration en classe : Vous devez profiter le plus possible du cours de votre
professeur. La participation active pendant le  cours vous impliquera et vous permettra de 
réaliser une part importante de votre apprentissage. 

- La prise de notes : Elle est essentielle pour rester attentif et concentré en classe. Il ne faut
pas s’efforcer de tout noter ; d’ailleurs vous n’y parviendrez pas même avec beaucoup de
bonne volonté.  Vous devrez savoir simplement comment vous y prendre. Au début, la prise 
de notes vous paraîtra certainement difficile. Ne vous découragez pas car très vite vous 
allez vous y mettre. Notez les idées importantes en sachant distinguer l’essentiel de 
l’accessoire. Veillez à l’articulation logique entre les différentes idées. N’hésitez pas à
employer des abréviations personnelles en prenant des notes (mais attention, ne les utilisez
pas lors d’un devoir). Après le cours, n’oubliez pas de revoir vos notes. Redonnez-vous le
temps de les reprendre et de les retravailler (souligner ce qui est essentiel, rajouter des 
définitions, faire des schémas, etc.) 

- La maîtrise du vocabulaire utilisé : Il est nécessaire de comprendre le vocabulaire de
base. Une connaissance précise des notions fondamentales est indispensable. Ainsi, 
comprendre et utiliser correctement  le vocabulaire économique constituent une des 
conditions essentielles pour réussir.. Lorsque vous avez à préparer un document, il est 
normal que vous ne comprenez pas tous les mots utilisés. Rechercher leur sens dans un 
dictionnaire s’impose alors. D’ailleurs, le glossaire qui existe à la fin du manuel vous aidera 
à comprendre les mots clés.

- La nécessité de structurer les connaissances : Votre enseignant a certainement 
proposé une structure de la leçon. Il s’agit de la repérer et de la reconstituer. Vous 
pourrez élaborer une fiche qui facilitera votre révision. 

- Une bonne gestion du temps : Elle est cruciale pour un apprentissage efficace. En vous
organisant rationnellement, vous pourrez éviter d’avoir  plusieurs leçons à réviser en même
temps. 

- La connaissance du genre de questions sur lesquels vous allez être évalué. Les
questions font appel à des savoirs et/ou à des savoir faire. 

- Une auto-évaluation : Elle s’impose pour vérifier vos acquis et repérer vos lacunes. Votre
manuel propose à la fin de chaque chapitre des activités qui sont corrigées en fin d’ouvrage.

FICHE N° 1

COMMENT TRAVAILLER EFFICACEMENT ?
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Consignes Travail à faire

Calculer Effectuer une ou plusieurs opérations mathématiques afin d’obtenir un résultat chiffré.

Caractériser Indiquer les particularités, les caractères distinctifs.

Chercher S’efforcer de trouver, de découvrir.

Citer Enumérer, énoncer une à une les parties d’un ensemble.

Classer Ranger, répartir par catégories selon un certain ordre ou une certaine méthode.

Comparer
Mettre en parallèle deux ou plusieurs phénomènes de façon à dégager les ressemblances

et les différences.

Compléter Rendre complet en ajoutant ce qui manque.

Constater Remarquer, observer.

Décrire Donner les éléments susceptibles de présenter un fait, un phénomène ou une situation.

Déduire Donner une ou plusieurs conséquences logiques d’une situation.

Définir Enoncer ce qu’est une chose, ses caractères essentiels et ses qualités propres.

Dégager Extraire d’un ensemble.

Déterminer Préciser la valeur ou le sens.

Distinguer
Mettre en parallèle deux ou plusieurs phénomènes afin de repérer les différences sur la

base de critères pré-établis.

Etablir un lien Attacher, joindre des éléments.

Expliquer
Donner les éléments nécessaires pour faire comprendre un phénomène ou une situation ;

Exposer les causes.

Identifier Déterminer la nature de quelque chose. Rechercher ses caractères, ses éléments spécifiques.

Illustrer Donnez un exemple.

Interpréter Chercher à rendre compréhensible, à traduire, à donner un sens. 

Justifier Donnez les raisons qui permettent de conclure que c’est vrai. Prouver. Etablir le bien-fondé.

Lire Prendre connaissance du contenu d’un document par la lecture.

Présenter Faire connaître, exposer, laisser apparaître.

Rappeler Faire revenir à la mémoire.

Rédiger Présenter une réponse en construisant des phrases.

Repérer Trouver un élément particulier parmi d’autres.

Représenter Traduire graphiquement des données chiffrées.

Résumer Enoncer d’une manière concise les idées, rendre en moins de mots ce qui a été dit ou écrit.

Schématiser Présenter les informations réduites à leurs traits essentiels.

Synthétiser Rassembler des éléments divers en un tout cohérent.

FICHE N° 2

POUR BIEN COMPRENDRE LES CONSIGNES
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Augmentation

Une grandeur augmente quand sa valeur
s’accroît.

Evolution

Une grandeur évolue quand elle change de
valeur, soit qu’elle augmente, soit qu’elle diminue.

Stock

Mesurer un stock c’est observer le niveau
d’une variable à un moment donné.
Cette notion renvoie à un ensemble de biens
disponibles à un moment donné.

Flux

Mesurer un flux c’est observer l’évolution d’une
variable entre deux dates.
Cette notion renvoie à l’idée d’écoulement,
donc d’une quantité en mouvement.

Variation absolue

C’est la différence entre la valeur finale d’une
grandeur et la valeur initiale de cette grandeur.
Elle est exprimée en valeur absolue

Variation relative

C’est le rapport entre la variation absolue d’une
grandeur et la valeur initiale de cette grandeur.
Elle est exprimée en pourcentage.

Valeur nominale

C’est la  valeur de la grandeur économique en
unités monétaires.
Elle tient compte de la variation des prix.

Valeur réelle

C’est la valeur de la grandeur économique en
volume ou en quantités.
Elle ne tient pas compte de la variation des prix

Profit

Il est égal à la différence entre la valeur de la
production vendue (chiffre d’affaires) et la
valeur des charges.

Chiffre d’affaires

Il est égal à la valeur de la production vendue

Capital

C’est l’ensemble des biens de production dont
dispose un producteur à un moment donné.
C’est un stock.

Investissement

C’est l’acquisition de biens et services en vue de
maintenir, d’accroître ou d’améliorer la production.
C’est un flux.

Niveau de vie

Il exprime la quantité de biens et services dont
une personne dispose pour satisfaire ses
besoins.
C’est une notion quantitative.

Mode de vie

Il est constitué par l’ensemble des manières de
vivre d’un groupe humain.

C’est une notion qualitative.

FICHE N° 3

NE PAS CONFONDRE
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Production

Elle est mesurée par la valeur totale de biens
et services qui ont été produits.

Valeur ajoutée

Elle est mesurée par la valeur totale des biens
et services produits diminuée de la valeur des
consommations intermédiaires.  

Revenu

C’est l’ensemble des prestations perçues par
un agent économique.
Tous les revenus ne sont pas des salaires.

Salaire

C’est la rémunération perçue en contrepartie
d’un travail. 
Le salaire est un revenu.

Valeur ajoutée

C’est la différence entre la valeur de la
production et la valeur des consommations
intermédiaires nécessaires pour réaliser cette
production.

Profit

C’est le revenu de l’entreprise résultant de
l’excédent des recettes sur les coûts totaux
de production et de distribution.

Impôt direct

C’est un impôt versé directement par le
contribuable à l’Etat.

Impôt indirect

C’est un impôt versé par le producteur à l’Etat
et supporté par le consommateur à l’occasion
d’une dépense.

Proportion

Elle correspond à un pourcentage de
répartition.

Propension

C’est une proportion particulière dont le résultat
traduit une tendance d’un acteur économique à
réaliser une action donnée (consommer,
épargner, etc.).

Exportation

C’est la valeur des biens et services vendus à
l’étranger.

Elle génère des recettes pour l’économie du
pays.

Importation

C’est la valeur des biens et services achetés
de l’étranger.

Elle génère des dépenses pour l’économie du
pays.
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• Qu'est-ce qu’ un pourcentage de répartition ?

Vous êtes dans une classe de 30 élèves, la moitié de la classe, c'est-à-dire 50 % de la
classe est constituée de filles ; vous mangez 100 % d'une tablette de chocolat, c'est-à-dire la
totalité, dans ces deux cas vous êtes confronté, sans le savoir, à un pourcentage de
répartition.

Le terme “répartition” sous-entend que l'on est en présence  d'un ensemble constitué de
plusieurs sous-ensembles.

Un pourcentage de répartition est la part, exprimée en pourcentage, que représente

un sous-ensemble dans un ensemble. Cette part traduit l’importance du sous-

ensemble dans l’ensemble et permet de faire des comparaisons.

• Comment calculer un pourcentage de répartition ?

• Comment lire un pourcentage de répartition ?

Le pourcentage de répartition exprime la part que représente le sous-ensemble par rapport
à l'ensemble.

Ensemble
Pourcentage de répartition  = 

Sous-ensemble
x  100  

FICHE N° 4

POURCENTAGE DE REPARTITION
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•  Qu’est-ce qu’un pourcentage de variation ?

Votre père reçoit un salaire mensuel de 800 dinars, son patron lui accorde une augmen-
tation de 200 dinars, il reçoit donc un revenu supplémentaire de 25 %. 
Le prix d’un jeu vidéo passe de 500 dinars à 250 dinars ; le jeu coûte donc 50 % de moins.
Dans ces deux exemples, vous utilisez un pourcentage de variation pour mesurer l’évolution du
salaire et du prix.

Un pourcentage de variation (également appelé taux de variation ou taux de

croissance) est la variation relative  d’un phénomène exprimée en pourcentage.

• Comment calculer un pourcentage de variation ?

Ou 

Le résultat est exprimé en pourcentage.

• Comment lire un pourcentage de variation ?

- Une augmentation du phénomène observé se traduit par un pourcentage de variation positif. 

Exemple : Le salaire de votre père a augmenté de 25 %.

- Une diminution du phénomène observé se traduit par un pourcentage de variation négatif. 

Exemple : Le prix du jeu vidéo a baissé de 50 %.

- Le phénomène observé est resté constant, la valeur finale est alors égale à la valeur
initiale, le pourcentage de variation est nul.

Remarque :

Si vous constatez que les pourcentages de variation dépassent 100 %, il serait plus
pertinent de déterminer un « coefficient multiplicateur ».

Valeur initiale
Coefficient multiplicateur   =

Valeur finale

FICHE N° 5

POURCENTAGE DE VARIATION

Pourcentage  de variation Valeur d’arrivée – Valeur de départ   x 100
Valeur de départ

=

Pourcentage  de variation Valeur finale – Valeur initiale  x 100
Valeur initiale

=
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TAUX DE VARIATION OU TAUX DE CROISSANCE

PIÈGES À ÉVITER

Le taux de croissance (Tc)
d’une grandeur économique
mesure la variation de cette
grandeur au cours d’une
période.

Attention !

La variation n’est pas toujours
positive. Elle peut être positive,
négative ou nulle.

Exemples :

- Tc de la consommation = 3 %
signifie que la consommation
augmente au cours de la
période considérée de 3 %.

- Tc de la consommation = - 2 %
signifie que la consommation
diminue au cours de la
période considérée de 2 % 

- Tc de la consommation = 0 %
signifie que la consommation
ne varie pas au cours de la
période considérée.

Une diminution du  taux de
croissance d’une grandeur
ne signifie pas que cette
grandeur diminue.

Attention !

Lorsqu’une grandeur augmente,
son taux de croissance peut
augmenter ou diminuer. 

Exemples :

Le taux de croissance
- en t2 par rapport à t1

(80 – 50) x 100 = 60%
50

- en t3 par rapport à t2
(100 – 80) x 100 = 25%

80  

L’épargne augmente en t2
par rapport à t1 de 60%.

Elle continue à augmenter
en t3 par rapport à t2 à un

rythme moins accéléré (25%).

Une grandeur qui augmente
puis diminue selon un même
pourcentage ne signifie pas
qu’elle revient  à son niveau
de départ.

Attention !

On n’additionne pas des taux
de croissance.

Exemple :

L’épargne que vous avez
au mois de  décembre était
égale à 30 D. Supposons
qu’elle augmente au cours
du mois de janvier de 40 %
puis diminue en février de
40 %.
La somme épargnée au
départ soit 30 D qui a
augmenté puis diminué de
40% ne sera pas égale en
fin de période à 30 D

– En effet, si la somme
épargnée augmente de 40 %,
elle devient égale à
30 + (30 x 40%) = 42 D

- Si cette somme diminue de 40 %
l’épargne deviendra égale :
42 – (42 x 40 %) = 25,200 D.

Période t1 t2 t3

Epargne 50 D 80 D 100 D
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En économie, vous aurez souvent à lire et à exploiter des textes qui servent de supports
au cours ou font partie des documents qui accompagnent une activité ou un devoir qu’on
vous propose. La lecture et l’exploitation d’un texte exigent une méthodologie appropriée.

Attention ! Une lecture trop rapide d’un texte risque d’induire des oublis et des contresens.
Il convient de procéder par étapes. Tout d’abord un repérage de l’environnement du texte
s’impose ; il faut chercher à le situer.  Puis une  lecture et une compréhension du texte sont
indispensables pour pouvoir l’exploiter à bon escient. 

Etape 1 : Situer le texte

- Le titre : Il faut d’abord s’attacher au titre du texte qui a deux fonctions essentielles : attirer
l’attention du lecteur et délivrer un message. L’information qu’il donne servira de fil
conducteur à la lecture du texte. Si le texte n’a pas de titre, il faut chercher un titre qui
permet de résumer l’idée essentielle du texte. Il donne en effet des indications sur le
contenu permettant de repérer l’idée générale. 

- La source : Elle renseigne d’abord sur l’auteur du texte : économiste, journaliste,écrivain,
organisme national ou international. Reportez-vous aux notices biographiques pour les
principaux économistes cités dans ce manuel. La source  indique aussi le nom de
l’ouvrage, du journal ou de la revue ainsi que le nom de l’éditeur. Elle peut aussi permettre
de situer historiquement le texte et donc d’éclairer sur le contexte.
Exp : J.M.Albertini, L’Economie basique, Editions Nathan.

Alternatives économiques, N° 61 Hors-série (3ème trimestre 2004)

Etape 2 : Lire et comprendre le texte

- Identifier la nature du texte : Il peut s’agir d’un texte descriptif qui fournit des exemples
ou parfois des données statistiques. Il peut aussi s’agir d’un texte explicatif ou
argumentatif développant une ou plusieurs idées.

- Comprendre le vocabulaire : Après une première lecture, il faut s’attacher au
vocabulaire. La connaissance du vocabulaire s’impose si l’on veut comprendre
correctement le texte. Il faut donc repérer tous les termes dont on ignore le sens : pour
les termes économiques, vous pouvez consulter le lexique de ce manuel ou un
dictionnaire spécialisé en économie ; pour le vocabulaire général, il faut avoir recours à
un dictionnaire.

- Dégager la structure du texte : Il faut être attentif à la façon dont le texte est composé.
Il faut repérer l’architecture du texte en distinguant l’introduction, les différentes partieset
la conclusion. Mais, un certain nombre d’extraits ne comportent pas d’introduction ou de
conclusion. En faisant une lecture attentive, posez-vous certaines questions essentielles:
Quelles sont les idées principales ? Dans quel ordre sont-elles présentées ? etc.

FICHE N° 6

COMMENT LIRE ET EXPLOITER UN TEXTE ?
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- Comprendre le texte : Effectuez une nouvelle lecture du texte qui doit se faire
lentement pour vous imprégner de son contenu et l’assimiler plus facilement. Mettez 
en évidence les mots ou les expressions clés. 

• Repérez l’idée principale de chaque paragraphe : Chaque paragraphe doit contenir
une idée principale et une seule qu’il convient de repérer.

• Cette idée principale peut être complétée par une argumentation ou des exemples
qui l’illustrent.

• Certains termes apportent des nuances à la phrase. Il s’agit de repérer ces mots
de liaison qui sont essentiels à la compréhension du texte. Certains termes
renforcent une idée déjà développée (ainsi, c’est-à-dire, pourtant,etc.), d’autres
expriment une opposition (or, mais, cependant, toutefois, etc.), une cause (car, en
effet, parce que, puisque, etc.) une conséquence (de sorte que, donc, c’est
pourquoi, etc.) ou une comparaison (de même, ainsi que, comme, etc.). Il faut
aussi repérer les termes et expressions qui servent à articuler la pensée de l’auteur :
(dans un premier temps, par conséquent, en revanche, cependant, etc).

- Dégager le plan du texte : Retrouvez l’enchaînement entre les idées en les ordonnant.
Certains paragraphes peuvent être regroupés quand ils cherchent à répondre à la
même question. 

Etape 3 : Exploiter le texte

C’est utiliser son contenu pour répondre à une consigne. Pour exploiter à bon escient un
texte, vous serez amené à mobiliser vos connaissances que vous avez acquises dans le
cours et / ou qui découlent d’une réflexion personnelle et à développer une réflexion pour
utiliser les informations fournies par le texte d’une manière judicieuse afin de répondre à une
question.

- Il faut impérativement l’avoir bien compris. Reprendre les phrases du texte est un
écueil à éviter. Mieux vaut montrer que vous avez compris les idées du texte en les
reformulant, c’est à dire en les exprimant selon une tournure différente et en remplaçant
certains termes par d’autres lorsque c’est possible. Attention ! En reformulant les idées
de l’auteur, il importe de ne pas les dénaturer. 

- Il faut ensuite mobiliser des connaissances que vous avez acquises et qui concernent
le thème. 

- Il faut passer à la phase de rédaction. Pour répondre à une consigne que vous devez
d’abord comprendre correctement, vous serez amené à structurer vos idées en
exploitant à la fois les idées du texte et d’autres idées qui viennent compléter, nuancer
ou critiquer les idées du texte. Rédiger suppose notamment : écrire lisiblement, faire
des phrases courtes ; utiliser convenablement la ponctuation ; employer un vocabulaire
économique ; revenir à la ligne pour distinguer la structure du texte ; vous relire quand
vous aurez terminé votre travail.
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Les données statistiques sont présentées dans un tableau présenté sous la forme d’un
croisement de lignes et de colonnes délimitant des cases dans lesquelles sont inscrits des
chiffres. Vous devez apprendre à le lire correctement et à l’exploiter d’une manière judicieuse
pour répondre à une question précise (expliquer une tendance, constater un phénomène,
comparer des grandeurs dans le temps  ou dans l’espace, etc.). 

- Lecture d’un tableau statistique 

Pour lire un tableau statistique il est nécessaire de suivre les étapes suivantes :

*  Soyez attentif au titre qui vous fournit des informations à prendre en considération
(variable à étudier, période, pays considéré, etc.).

*  Repérez la source qui précise l'origine des statistiques. 
*  N’oubliez pas les unités qui vous permettent d’interpréter correctement les données.

L’interprétation n’est pas la même lorsqu’il s’agit de pourcentages, d’unités
monétaires ou d’unités physiques !

* Lisez correctement les lignes et les colonnes du tableau. Pour cela vous devez
distinguer entre un  tableau statistique à simple entrée et  à double entrée.

*  Un tableau à simple entrée présente les variations d’un phénomène en fonction d’une
seule variable. 

*  Un tableau à double entrée présente les variations d’un phénomène en fonction de
deux variables. Chaque case est l’intersection de deux variables ; la lecture de
l’information chiffrée doit se faire en ligne et en colonne.

* Recherchez dans le tableau des informations significatives : Evolution générale d’une
variable à travers le temps, valeurs extrêmes (la valeur la plus élevée, la valeur la
plus faible), lien entre les variables présentées dans le tableau.

- Exploitation d’un tableau statistique 

Le tableau statistique est souvent accompagné  de consignes qui en facilitent l’exploitation.
Pour répondre à ces consignes :

* Il faut d’abord sélectionner les informations concernant la (ou les) question(s)
posée(s). Il est donc inutile de commenter toutes les données du tableau. Le calcul
des indicateurs de variation ou de répartition est parfois souhaitable pour appuyer
votre raisonnement.

* Vous devrez mobiliser vos connaissances afin de construire votre raisonnement en
vous appuyant sur les données du tableau statistique.

FICHE N° 7

COMMENT LIRE ET EXPLOITER UN TABLEAU STATISTIQUE
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En économie, vous allez rencontrer assez souvent des graphiques de plusieurs types : des
courbes, des diagrammes en bâtons, en bandes et circulaires permettant de visualiser une
évolution ou une répartition d’un phénomène économique. Les graphiques vous fournissent
les mêmes informations que les tableaux statistiques mais ils présentent l'avantage de
donner une lecture immédiate et plus agréable du phénomène observé. Il est donc important
de lire correctement un graphique avant de l'exploiter. 

Quelque soit le type de graphique, vous devez acquérir certains réflexes en repérant un
ensemble d’indications :

- Le titre vous précise la variable étudiée et son champ d’étude (période, pays, secteur...) 

- La source vous donne l'origine des statistiques. 

- Les unités peuvent être exprimées en unités physiques (tonne, mètre, hectare…),
en unités monétaires (dinar, millier de dinars…) ou en pourcentages (pourcentages
de répartition, pourcentage de variation).

- La légende permet de distinguer à travers les couleurs ou les formes des traits
(pleins, en pointillé…) les variables sur le graphique.

1) La  courbe : Une courbe représente le plus souvent l’évolution d’une variable dans le temps. 
(Exemple p. 109 Activité 4)

- Lecture d’une courbe

En plus des indications communes à tous les types de graphiques, vous devez tenir
compte de l’intitulé des axes. Vous devez dégager la tendance générale de la
variable c'est-à-dire le sens de son évolution (à la hausse, à la baisse ou en dents de scie).

- Exploitation d’une courbe 

Vous devez exploiter les données du graphique et mobiliser vos connaissances pour
répondre aux questions qui accompagnent la courbe.

FICHE N° 8

COMMENT LIRE ET EXPLOITER UN GRAPHIQUE

Vous devez aussi tenir compte des indications spécifiques relatives à chaque type de graphique.
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2) Le diagramme en bâtons 

Il est utilisé pour représenter l’évolution d’une ou de plusieurs variables. Vous
trouverez un exemple à la page 46 (Activité 13). 

- Lecture du diagramme 

En plus des indications communes à tous les types de graphiques, vous devez tenir
compte de l’intitulé des axes. Vous devez dégager la tendance générale de la
variable c'est-à-dire le sens de son évolution (à la hausse, à la baisse ou en
dents de scie).

- Exploitation du diagramme 

Vous devez exploiter les données du graphique et mobiliser vos connaissances
pour répondre aux questions qui accompagnent le diagramme.

3) Le diagramme en bandes

Il est toujours utilisé pour représenter une répartition. Vous trouverez un exemple à 
la page 103 (Activité 8).

- Lecture du diagramme 

En plus des indications communes à tous les types de graphiques, vous devez tenir
compte de l’intitulé des axes. Vous devez constater que la hauteur de chaque bande
correspond à 100 %. La lecture du diagramme vous permet de repérer la part la plus
importante dans le total. 

- Exploitation du diagramme

Vous devez exploiter  les données du graphique et mobiliser vos connaissances pour
répondre aux questions qui accompagnent le diagramme.

4) Le diagramme circulaire

Il est aussi appelé diagramme sectoriel ou camembert. Il est utilisé pour représenter
une répartition. (Exemple p. 128 Activité 4)

- Lecture du diagramme

Le diagramme circulaire permet de visualiser la décomposition d’un ensemble en
plusieurs composantes. Chaque secteur du diagramme représente une part de
l’ensemble. Dans la légende, vous pouvez repérer les différentes catégories entre
lesquelles la variable se répartit.

- Exploitation du diagramme

Vous pouvez exploiter le diagramme circulaire pour analyser une répartition.
N’oubliez pas de repérer la catégorie qui domine.
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Activité économique :
Ensemble des actes de
production, d’échange et
de consommation de
biens et services.

Administration publique  :
Organisme ayant pour
fonction de fournir des
services non marchands à
la collectivité et d’effectuer
des opérations de
redistribution des revenus.

Affectation : Destination ;
répartition des ressources
entre différentes utilisa-
tions ou différents utilisa-
teurs.

Agent économique : Acteur
ou groupe d’acteurs de la
vie économique. Personne
physique ou ensemble de
per-sonnes participant à la
vie économique. On distin-
gue les agents selon leur
fonction principale dans la
vie économique et l’on
désigne ainsi les consom-
mateurs, les producteurs,
les épargnants, etc.

Autoconsommation : Con-
sommation de biens et
services par l’agent qui les
a produits.

Banque : Entreprise ayant
pour profession habituelle

de recevoir du public, sous
forme de dépôts ou autre-
ment, des fonds qu’elle
emploie pour son propre
compte en diverses opé-
rations (opérations de crédit,
de change, etc.)

Banque centrale : Institut
d’émission.

Besoin : Sentiment de
manque ; désir de l’individu
de disposer de moyens
susceptibles de faire cesser
ou de diminuer une
sensation désagréable ou
d’accroître une sensation
agréable.

Besoin économique : Besoin
qui peut être satisfait par
l’acquisition de biens et
services offerts en quantités
limitées.

Besoin de financement :
Situation d’un agent dont
l’investissement excède
l’épargne au cours d’une
période donnée.

Bien : Objet apte à faire
cesser un état d’insatis-
faction.

Biens complémentaires :
Biens conjointement néces-
saires à la satis-faction des
besoins. 

Bien de consommation
finale : Bien qui sert direc-
tement à la satis-faction d’un
besoin.

Bien de consommation inter-
médiaire : Bien qui

disparaît par destruction,
transformation ou incor-
poration au cours d’un seul
cycle de production.

Bien de production : Bien qui
sert à produire un autre bien.

Bien durable : Bien durable
qui ne disparaît pas après un
premier usage. 

Bien économique : Elément
matériel ou immatériel
(service) disponible en quan-
tités limitées et capables de
satisfaire directement ou
indirectement des besoins.

Bien-être : Aisance matérielle
ou financière.

Bien libre : Bien disponible
en quantités illimitées ou en
quantités supérieures aux
besoins humains corres-
pondants.

Biens indépendants : Biens
sans rapport entre eux
autrement dit ni complé-
mentaires ni substituables.

Bien intermédiaire : Bien qui
est transformé ou détruit
dans le processus de
production.

Bien privé : Bien susceptible
d’une appropriation par un
individu ou par un grou-
pement de personnes.

Bien public : Bien produit par
l’Etat.

A
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Biens substituables : Biens
pouvant satisfaire concur-
remment un même besoin. 

Branche : ensemble d’unités
de production homogènes
c'est-à-dire fabriquant un
même produit ou un même
groupe de produits.

Budget de l’Etat : Loi votée
par l’organe législatif
(chambre des députés) qui
prévoit et autorise les
dépenses et les recettes de
l’Etat pour une année à
venir.

Budget économique :
Projection établie par les
pouvoirs publics, pour une
année à venir, présentant
une description de
l’évolution chiffrée des
principales grandeurs
économiques.

Capacité de financement :
Situation d’un agent dont
l’épargne excède l’inves-
tissement au cours d’une
période donnée.

Capacité de production :
Possibilité maximale
qu’offrent à un producteur, à
un moment donné, les
moyens humains  (facteur
travail) et matériels (facteur
capital) dont il dispose.

Capital circulant : Ensemble
de biens qui sont transformés,
détruits ou incorporés au
cours du processus de
production.

Capital fixe : Ensemble de
biens utilisés dans plusieurs
cycles de production et ne
subissant pas de modifica-
tions autres que l’usure et/ou
l’obsolescence.

Capital technique : Ensemble
hétérogène de biens
durables ou non destinés à
produire d’autres biens par
un détour de production.

Chiffre d’affaires : Valeur
cumulée des biens et
services vendus au cours
d’une période donnée. 

Chômage : Situation d’une
personne d’âge actif sans
emploi, apte au travail et
recherchant un emploi
rémunéré. 

Circuit économique :
Représentation simplifiée du
fonctionnement d’une
économie sous la forme de
flux reliant des agents et/ou
des opérations. 

Coefficient du capital :
Rapport entre la valeur du
capital utilisé et celle de la
production correspondante
au cours de la période.

Coefficient budgétaire :
Rapport entre le montant de
la dépense consacrée à la
consommation d’un bien ou
d’un groupe de biens et le
montant total des dépenses
de consommation. 

Combinaison productive :
Utilisation des facteurs de
production dans des
proportions déterminées afin
de réaliser une production.

Complémentarité : Deux
facteurs de production sont
dits strictement
complémentaires lorsqu’il est
nécessaire de les utiliser
conjointement, dans une
proportion fixe pour obtenir
tel niveau de production.

Concurrence : Compétition
entre les acheteurs ou les
vendeurs.

Consommation : Utilisation
d’un bien ou d’un service
entraînant immédiatement ou
à plus ou moins long terme
sa destruction ou sa
transformation pour satisfaire
directement ou indirectement
un besoin.

Consommation finale : Valeur
des biens et services utilisés
pour la satisfaction directe
des besoins.

Consommation intermé-
diaire : Valeur des biens et
services  consommés au
cours du processus de
production (soit détruits soit
incorporés à un produit plus
complexe).

Cotisation sociale :
Versement obligatoire 
effectué à un organisme de
sécurité sociale.

C
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Coût moyen : Rapport entre
le coût total et le nombre
d’unités produites.

Coût total : Ensemble des
dépenses nécessaires pour
produire et commercialiser
un produit au cours d’une
période donnée.

Crédit : Opération fondée
sur la confiance par
laquelle un agent
(l’emprunteur) obtient 
d’une autre personne (le
prêteur) un prêt contre la
promesse de rembour-
sement et moyennant le
paiement d’un intérêt.

Dépense de l’Etat : Dépense
publique autorisée par l’Etat
et financée essentiellement
par le biais de prélèvements.

Dépense de gestion :
Dépense réalisée par l’Etat
pour ses besoins de fonc-
tionnement.

Dépense de développement :
Dépense réalisée par l’Etat
pour ses besoins d’équi-
pement.

Dépôts : Liquidités inscrites
sur un compte bancaire ou
postal.

Devises : Moyens de paie-
ment libellés en monnaie
étrangère. 

Différenciation : Politique
consistant pour un produc-
teur à offrir des  biens
d’une même catégorie
mais rendus imparfaitement
substituables.

Diversification : Politique
consistant pour un
producteur à produire des
biens différents.

Division du travail :
Organisation de la produc-
tion selon unelogique de
fractionnement d’un travail
complexe en un ensemble
de tâches simples.

Echange : Mode de circu-
lation des biens, services
et capitaux impliquant un
accord entre les parties
contractantes.

Echange extérieur :
Ensemble d’opérations
commerciales et finan-
cières réalisées entre des
agents économiques rési-
dents dans des pays
différents.

Efficacité : Absence de
gaspillage.

Emploi : Exercice d’une
activité rémunérée. Poste
de travail lui-même.

Emprunt : Opération par
laquelle un agent écono-
mique se procure une somme
d’argent moyennant le paie-
ment d’un taux d’intérêt et le
remboursement à une ou
plusieurs date (s) fixée (s) à
l’avance (échéance).

Entreprise : Unité écono-
mique qui produit des biens
et services destinés à être
vendus sur le marché en vue
de la réalisation d’un objectif
(profit).

Epargne : Partie du revenu
qui n’est pas consacrée  à la
consommation au cours de la
période considérée.

Etat : Ensemble des organes
et des institutions exerçant
une autorité souveraine aux
fins de gouverner une nation.

Evaluation en volume :
Valeur calculée sur la base
d’un système de prix se
rapportant à une période
(année) de référence.

Exportation : Vente à l’étran-
ger de marchandises pro-
duites par des entreprises
résidentes.

Extérieur : Ensemble d’agents
économiques non résidents
c’est-à-dire qui n’effectuent
pas des opérations écono-
miques pendant un an ou
plus sur le territoire national.

D
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Facteur de production :
Ressource concourant à la
création de richesses au
cours d’une opération de
production.

Financement : Action de
fournir des moyens moné-
taires notamment pour
réaliser un investissement.

Flux : Grandeur écono-
mique évaluée entre deux
dates.

Flux monétaire : Circulation
de la richesse sous diverses
formes monétaires.

Flux réel : Circulation de
biens et services dans
l’économie.

Force de travail : Ensemble
de qualités physiques et
intellectuelles que le
travailleur doit mettre en
œuvre pour produire.

Genre de vie : Ensemble des
manières de vivre d’un
groupe humain caractérisées
par des conditions maté-
rielles d’existence et une
organisation de la vie
quotidienne.

Goût : Expression des
besoins reflétant les pen-
chants, inclinaisons propres
à chaque individu.

Homogénéité : Identité
parfaite de toutes les unités
d’un bien ou facteur de
production qui sont alors
parfaitement substituables
entre eux.

Importation : Achat effectué
par des agents écono-
miques résidents, de mar-
chandises produites à
l’étranger.

Impôt direct : Impôt perçu
par versement direct du
contribuable à l’adminis-
tration fiscale.

Impôt indirect : Impôt perçu
par l’intermédiaire d’un autre
agent que le contribuable.

Indicateur : Grandeur
calculée à date régulière et
permettant d’apprécier l’évo-
lution économique et
sociale.

Infrastructure : Ensemble de
moyens permanents indis-
pensables à la vie écono-
mique d’un pays.

Innovation : Application
d’une invention dans un
domaine.

Input : Moyen permettant de
produire.

Interdépendance : Etat de
dépendance mutuelle entre
deux ou plusieurs phéno-
mènes.

Intérêt : Rémunération du
service rendu par le prêteur à
l’emprunteur et payé par ce
dernier au premier pour
acquérir l’usage d’une
somme d’argent  pendant
une période déterminée.

Investissement : Opération
consistant à augmenter ou à
maintenir les capacités de
production.  

Investissement de capacité :
Investissement destiné à
accroître les capacités de
production.

Investissement de moderni-
sation : ou investissement de
productivité :
Investissement destiné à
moderniser l’appareil de
production. 

Investissement de remplace-
ment : Investissement
destiné à maintenir le stock
de capital existant. 

Investissement immatériel :
Investissement correspon-
dant à des dépenses de
recherche développement,
de formation, de publicité,
etc. 
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Marché : lieu réel ou fictif
d’échange d’un produit.

Ménage : Une ou ensemble
de personnes (habitant sous
le même toit et ayant ou non
des liens de parenté) dont la
fonction essentielle est la
consommation.

Minimum vital : Ensemble de
biens nécessaires à un
individu pour survivre.

Mode de production :
Manière dont les hommes
produisent des biens. 

Mode de vie : Manière et
habitudes de vie et de
consommation qui caracté-
risent un individu ou un
groupe.

Monnaie : Instrument de
règlement des échanges.

Niveau de vie : Quantité de
biens et services dont
dispose un individu ou un
pays.

Obsolescence : Déprécia-

tion d’un bien indépendam-

ment de son usure physique.

Opération économique :
Acte par lequel les agents
participent à la vie écono-
mique.

Optimum : Situation écono-
mique jugée la meilleure
possible.

Output : Résultat de l’activité
de production.

Patrimoine : Ensemble de
créances et de dettes de toute
nature d’un agent écono-
mique.

Personne morale : Ensemble
de personnes, société par
exemple.

Placement : Affectation de
ressources financières visant
à obtenir une rémunération.

Population active : Ensemble
de personnes qui exercent ou
cherchent à exercer une
activité professionnelle
rémuné-rée.

Population active occupée :
Ensemble des actifs  ayant un
emploi.

Population inactive :
Ensemble de personnes
n’exerçant ou ne cherchant
pas à exercer une activité
rémunérée.

Pouvoir d’achat : Quantité de
biens et services qu’un
individu peut se procurer
grâce à son revenu.

Prélèvement obligatoire :
Versement obligatoire fait par
un agent économique sous
forme d’impôt, de taxe ou de
cotisation sociale. 

Prestation sociale :
Versement d’une allocation à
un agent économique.

Prévision : Représentation
plus ou moins optimiste de
l’évolution la plus probable
des valeurs des variables
économiques. 

Prix : Valeur d’échange d’un
bien sur le marché.

Prix constants : ou « prix
réels » ou « évaluation en
volume » : Valeur calculée
sur la base d’un système de
prix se rapportant à une
période (année) de référence.

Prix courants : ou «évaluation
en valeur» ou «nominaux» :
Valeur d’un bien ou d’une
grandeur économique calcu-
lée sur la base des prix de la
période considérée.

Processus de production :
Ensemble des opérations
techniques successives
aboutissant à la fabrication
d’un bien.

Production : Activité écono-
mique consistant à créer des
biens et services s’échan-
geant sur un marché.

Production marchande :
Production de biens et
services s’échangeant ou
susceptibles de s’échanger
sur un marché à un prix
couvrant au moins les coûts
de production.
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Production non marchande :
Production de services
fournis à la collectivité à titre
gratuit ou quasi gratuit.

Productivité : Rapport entre la
quantité produite et la
quantité de facteurs de
production utilisée au cours
de l’activité productive.

Profit : revenu de l’entreprise
résultant de l’excédent des
recettes sur les coûts totaux
de production et de distri-
bution.

Progrès technique : Dévelop-
pement et perfectionnement
des moyens de production.

Propension  à consommer :
Fraction du revenu affectée à
la consommation. Elle traduit
la tendance d’un agent à
consommer.

Propension à épargner : Part
de l’épargne dans le revenu.
Elle traduit la tendance d’un
agent à épargner.

Qualification : Ensemble des
aptitudes acquises par un
individu ou requises pour
occuper un emploi.

Recette : Somme d’argent
provenant de la vente de
biens et services.

Recette de l’Etat : Ressource
publique autorisée par l’Etat. 

Recette fiscale : Ressource
de l’Etat provenant des
impôts et taxes.

Recette non fiscale :
Ressource de l’Etat n’ayant
pas pour origine des impôts. 

Répartition : Processus de
distribution des richesses
disponibles issues de la
production entre les agents
économiques.

Résident : Personne
physique ou morale établie
dans un pays depuis plus
d’un an, quelle que soit sa
nationalité.

Ressources naturelles :
Ensemble des matières
premières, de l’énergie, du
climat et de la fertilité du sol.

Revenu : Rémunération d’une
activité ou d’un travail.

Revenu de transfert :
Revenu versé par l’Etat au
ménage s’ajoutant aux
revenus versés en contre-
partie de la contribution à la
production

Revenu disponible : Part du
revenu qui reste à la
disposition d’un agent
économique après paie-
ment des impôts directs et
des cotisations sociales
d’une part et perception des
prestations sociales d’autre
part.

Salaire : Rémunération du

travail dépendant.

Salaire minimum interpro-

fessionnel garanti : (SMIG) :

Salaire minimum au-

dessous duquel aucun

salarié exerçant  une

activité non agricole ne

peut, en principe,  être

rémunéré.

Salaire minimum agricole

garanti (SMAG) : Salaire

minimum au-dessous duquel

aucun salarié agricole ne

peut, en principe,  être

rémunéré.

Salaire nominal : Rému-

nération du salarié libellée

en unités monétaires résul-

tant du contrat de travail.
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Salaire réel : Pouvoir d’achat
du salaire nominal ou quantité
de biens et services qu’il est
possible d’acheter avec le
salaire nominal.

Secteur d’activité : Regrou-
pement de certaines activités
économiques.

Service : Bien immatériel
susceptible de satisfaire un
besoin.

Société : Personne morale
créée par un contrat conclu
entre plusieurs personnes qui
décident d’apporter en
commun des apports.

Stock : Grandeur écono-
mique mesurée à un instant
donné.

Substituabilité : Possibilité de
remplacer une quantité
donnée d’un bien (ou d’un
facteur de production) par une
certaine quantité d’un autre
bien (ou d’un autre facteur de
production) tout en con-
servant le même niveau de
satisfaction (ou de
production).

Taux d’activité : Rapport entre

le nombre d’actifs et la

population de référence.

Taux d’investissement :
Rapport entre l’investissement
et la valeur ajoutée.

Taux d’intérêt : Coût du
crédit.

Taxe sur la valeur ajoutée :
Impôt indirect assis sur la
valeur ajoutée et à la charge
des consommateurs.

Thésaurisation : Encaisse
monétaire détenue par un
agent économique au-delà
de ses besoins immédiats.

Trésor public : Person-
nification financière de l’Etat.

Utilité : Aptitude d’un bien à

satisfaire les besoins d’un

agent économique.

Valeur ajoutée : Différence
entre la valeur de la
production et la valeur des
consommations intermédiaires
qui ont été nécessaires à la
réalisation de cette production.

Valeur nominale : Synonyme
de «prix courants» ou «prix
nominaux» ou « en valeur ».

Valeur réelle : Synonyme de
«prix constants» ou «en
volume ».
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Agnès Vallée : Professeur française de
sciences économiques et sociales au lycée
de l’Alma et Saint-Pierre Fourrier, Paris.

Ahmed Silem : Professeur à l’université
Lyon II, chercheur à l’ERSICO, (Equipe de
recherche sur les systèmes d’information et
de communication des organisations), il a
collaboré à de nombreux manuels de
sciences économiques et sociales. Il a dirigé
un dictionnaire encyclopédique des scien-
ces de l’information et de la communication
paru en 1997.

Alain Gélédan : Professeur français de
sciences économiques et sociales, co-
auteur de plusieurs ouvrages dont 
«Dictionnaire économique et social»

Alfred Sauvy (1898-1990) : Economiste et
démographe français. Il fonde en 1945
l’institut national d’études démographiques .
Journaliste, il collabore au «monde» jusqu’à
sa mort. Parmi ses nombreux ouvrages, on
cite notamment «la théorie générale de la
population», 
«histoire économique de la France entre les
deux guerres».

Arnaud Parienty : Professeur français de
sciences économiques au lycée Paul-Lapie,
Courbevoie

Bernard Gazier : Professeur d’économie à
l’Université Paris I Panthéon Sorbonne,
directeur du MATISSE, équipe associée au
CNRS.

Bruno Deschamps : Professeur français de
sciences économiques et sociales au lycée
Evariste-Galois de Sartrouville.

Denis Clerc : Economiste français, agrégé
d’économie et de gestion, agrégé de
sciences sociales il est fondateur et
conseiller de la rédaction du mensuel
«Alternatives économiques» ainsi que
membre du conseil scientifique de
«l’Observatoire des Inégalités». Il est auteur
de nombreux ouvrages dont 
«Condamnés au chômage» paru en 1999.

Edmond Goblot (1858-1935) :

Sociologue et philosophe français, il est l’un
des fondateurs de la sociologie des
sciences. Son livre «la barrière et le niveau»
est un ouvrage précurseur en ce qui
concerne l’étude de la mobilité sociale.

Jacques Généreux : Professeur français à
l’Institut d’études politiques de Paris et
auteur d’un essai «une raison d’espérer»
paru en 1998 ; il s’oppose au fatalisme selon
lequel de lourdes lois pèsent sur la destinée
des hommes et affirme que les solutions ne
dépendent pas des lois économiques mais
des choix politiques. 

Janine Brémond : Professeur française
agrégée de l’Université ; maître de
conférences à l’Institut d’Etudes Politiques
de Paris, co-auteure de plusieurs ouvrages
dont  mieux comprendre l’économie, diction-
naire des grands économistes, les pièges de
l’argumentation en économie, dictionnaire
économique et social, Keynes et les
keynésiens d’aujourd’hui.
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Jean Baptiste Say (1767-1832) :

Economiste français, il se révèle plus libéral
que la plupart des économistes classiques.
Il publie en 1803 «Traité d’économie
politique» qui connaît immédiatement un
grand succès. Il s’est longtemps consacré à
la politique avant de devenir professeur
d’économie politique.

Jean Bodin (1530-1586) : Economiste,
magistrat et philosophe français, il fut l’un
des premiers théoriciens de l’inflation. Il
publia la « théorie quantitative de la
monnaie » et un gros ouvrage de réflexion
publique « la république ».

Jean-François Couet : Professeur français
de sciences économiques et sociales, co-
auteur de plusieurs ouvrages dont   mieux
comprendre l’économie, dictionnaire des
grands économistes, les pièges de
l’argumentation en économie, dictionnaire
économique et social, Keynes et les
keynésiens d’aujourd’hui.

Jean Marie Albertini : Né en 1929, il est
docteur es sciences économiques.
Directeur de recherche au CNRS, chro-
niqueur à « Science et Vie économique », il
est auteur de nombreux ouvrages
économiques dont  les rouages de l’écono-
mie politique, l’économie française, les
mécanismes du sous-développement, des
sous et des hommes 

Jean Marie Chevalier : Professeur
français à l’Université Paris Dauphine où il
dirige le centre de géopolitique de l’énergie
et des matières premières (CGEMP). Il est
aussi directeur au Cambridge Energy
Research Associatives (CERA, bureau de
Paris). Il a publié de nombreux ouvrages et
articles sur l’industrie et l’énergie. 

Jean Rivoire : Economiste français, auteur
de plusieurs ouvrages dont «Histoire de la
monnaie », « L’économie du marché », Les
banques dans le monde » ,
« L’économie mondiale depuis 1945 ».

Jean-Yves Capul : Professeur français,
agrégé de sciences sociales, maître de
conférences à l’Institut d’Etudes Politiques
de Paris, fondateur rédacteur en chef des
«cahiers français» .

John Richard Hicks  (1904-1989) :

Economiste britannique ; après des études
à Oxford, il enseigne notamment à la
London School of economics avant de
revenir à Oxford où il sera professeur
jusqu’à sa retraite. Il est auteur de plusieurs
écrits. Il reçoit le prix Nobel en 1972 pour
son ouvrage de théorie générale « Valeur et
capital »..

John Stuart Mill (1860-1873) : Economiste
britannique ; il est auteur de plusieurs
ouvrages : « les principes de l’économie
politique »qu’il publie en 1848 s’imposent
comme manuel durant plusieurs décennies,
il est défenseur des libertés politiques, il a
milité pour le droit de l’éducation pour tous,
«de la liberté», «de la nature» notamment. 

Henry Bourachot : Professeur français de
sciences économiques et sociales au lycée
Bonaparte Autun, agrégé de sciences
sociales.

Hervé Bougault : Professeur  français
d’économie, auteur de plusieurs ouvrages
dont « économie générale » et « économie
d’entreprise ».

Gaston Bachelard (1884 - 1962) :

Philosophe et épistémologue, titulaire de la
chaire d’histoire et de philosophie des
sciences à la Sorbonne.

Gérard Lelarge : Professeur français
d’économie, chargé de mission à la direction
des marchés financiers du Crédit Lyonnais ;
auteur de nombreux ouvrages dont « dictionnaire
thématique ce citations économiques et sociales ».
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Marc Montoussé : Professeur français,
d’Université, co-auteur de plusieurs
ouvrages ; il dirige les collections « Grand
Amphi Economie », « Amphi » et « 100
Fiches »

Marie-Martine Salort : professeur
française agrégée de l’Université, maître
de conférences à l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris co-auteur de plusieurs
ouvrages dont  mieux comprendre
l’économie, dictionnaire des grands
économistes, les pièges de
l’argumentation en économie, dictionnaire
économique et social, Keynes et les
keynésiens d’aujourd’hui.

Michel Aglietta : Né en 1936,
polytechnicien français, il est représentatif
d’une génération d’ingénieurs
économistes qui ont joué un grand rôle
dans la décision économique de la
France. Il est auteur de plusieurs
ouvrages dont notamment « régulation et
crises économiques », « macroéconomie
financière ».

Michel Crozier : Né en 1922, docteur en
droit, sociologue français, il est directeur
de recherche au CNRS. Il étudie les
organisations et notamment l’entreprise.
Par des études empiriques, il décrypte les
règles du jeu qui structurent les relations
entre les acteurs et conditionnent leurs
stratégies. Parmi ses œuvres : le
phénomène bureaucratique, la société
bloquée, le monde des employés de
bureau.

Michel Didier : Professeur français au
conservatoire national des arts et métiers,
titulaire de la chaire d’économie. Il dirige le
Centre de Recherches pour l’Expansion de
l’Economie et le Développement des
Entreprises (Rexeode) depuis 1990. Il est
l’auteur de plusieurs ouvrages
économiques dont « les règles du jeu »,
innovation et croissance », scénarios pour
l’emploi ».

Michel Vaté : Professeur de sciences
économiques à l’Institut d’études politiques
de Lyon II. Parallèlement à ses
enseignements d’économétrie et de
prévision économique, il a acquis une
longue expérience de la formation
économique dans les filières non
spécialisées. Il est auteur de plusieurs
ouvrages « le temps de la décision » PUF
1976, « Leçon d’économie politique »,
Economica (1989), et d’autres ouvrages en
collaboration « La déréglementation paru
en 1985 et « le développement local et
décentralisation en 1986)

Paul Antony Samuelson : Né en 1915
dans l’Etat d’Indiana aux Etats-Unis, fait
des études de physique avant de se tourner
à l’économie. Théoricien important, son
œuvre a marqué un tournant important
dans la science économique dont il a
renforcé la mathématisation. Il reçoit le prix
Nobel en 1970.

Paul Valéry (1871-1945) : Ecrivain
français, il commence par écrire des
poèmes puis se tourne vers l’études des
mathématiques. Il poursuit ses réflexions
sur la peinture, la musique et les sciences. 
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Pierre André Corpron : Professeur
français de sciences économiques et
sociales aux grandes écoles de commerce ;
il est rédacteur « aux cahiers français »

Renaud Chartoire : Professeur de
sciences économiques au lycée Georges-
Clémenceau

Roland Grunberg : Diplômé d’Etudes
supérieures européennes, diplômé de
psychologie pathologique, licencié de
droit ; il réalise « le savoir juridique,
économique, fiscal et politique » avec la
collaboration de plusieurs spécialistes.

Yves Crozet : Enseignant français à la
Faculté de sciences économiques et de
gestion, vice-président chargé des
partenariats et des moyens, directeur du
Laboratoire d’économie des transports ;
auteur de plusieurs ouvrages dont « les
enjeux de la compétitivité », « Que reste-
t-il de la nouvelle économie »

Y

R



184

LES REVUES, MAGAZINES ET QUOTIDIENS

« Alternatives économiques » : Revue mensuelle fondée en 1980 par Denis Clerc. Sur
le site, vous trouverez notamment le sommaire et une sélection d’articles.
www.alternatives-economiques.fr

Cahiers français : Revue bimestrielle qui adopte une conception pédagogique
privilégiant la synthèse des connaissances et offrant une pluralité d’approches et
l’intervention de plusieurs spécialistes. Elle propose des dossiers de synthèse sur
l’économie, les institutions et la société. Sur le site, certains articles sont disponibles.
www.ladocumentationfrançaise.fr

Expansion : Magazine français mensuel traitant des questions économiques, sociales et
politiques. Le site de ce magazine est  un portail présentant l’information sur l’économie
et les entreprises.
www.lexpansion.com

Nouvel Observateur : Quotidien d’information francophone, journal d’information en
continu diffusé sur le web.
http://permanentnouvelobs.com 

Science et vie : Premier magazine mensuel européen de l’actualité scientifique ; il
s’attache à livrer une explication claire et lisible de la science et de la technique ; son
lancement date de 1913.
www.sciences-et-vie.com 

LES ORGANISMES

Banque Centrale de Tunisie : Institut d’émission créé par la loi n° 58-90 le 19 septembre
1958 ; la BCT institue une nouvelle unité monétaire : le dinar. Elle a pour mission générale
de défendre la valeur interne et externe de la monnaie nationale et de préserver sa
stabilité. Dans ce cadre, elle contrôle la circulation monétaire et la distribution du crédit.
Parmi ses missions particulières, elle se charge de l’émission des billets de banque et des
pièces de monnaie.
www.bct.gov.tn 

Institut National de la Statistique : Etablissement public ayant pour mission d’effectuer
des enquêtes statistiques et des recensements en vue de collecter des informations
relatives aux personnes et aux biens en Tunisie.
www.ins.nat.tn 

PNUD : Programme des Nations  unies pour le développement : Réseau mondial de
développement dont dispose le système des Nations Unies ; il est présent sur le terrain
dans 166 pays les aidant à identifier leurs propres solutions aux défis nationaux et
mondiaux auxquels ils sont confrontés en matière de développement. Il publie
annuellement un « rapport. mondial sur le développement humain »
www.undp.org 


