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Établissement : LPIM Devoir de Contrôle 
 
ÉCONOMIE 

Date: 22-01-2019 
Enseignant: M. Kamel Ajour  Durée: 2 heures 
Classe: 2ème Nombre de pages: 2  Année Eco et Services 

 
 

Cet examen comporte trois questions indépendantes qui peuvent être traitées dans l'ordre de votre choix, en 
précisant le numéro de chaque question traitée. 

NB : - Il sera tenu compte de la qualité de la copie. 
- Seules les explications justifiées seront prises en considération.  

         - Tous les calculs doivent figurer sur la copie. 
 
 
 

Question 1 : (6 points) 
 

A) Vous disposez d’un salaire mensuel de 1500 dinars. Remplir un caddie de courses pour vous 
et votre famille coûte 300 dinars. 
  

a) Combien de caddies pouvez-vous remplir avec votre salaire mensuel ?  
 
Si votre salaire reste identique mais remplir le caddie coûte désormais 10% de plus. Alors : 
 

b) Combien de caddies pouvez-vous alors remplir ?  
c) Comment a évolué votre pouvoir d’achat ?  
d) De combien doit augmenter votre salaire pour que votre pouvoir d’achat soit identique à la 

situation initiale ? 
         

B) Associez les situations suivantes à un motif d’épargne : 
 

a) Economiser pour acheter un ordinateur portable. 
b) Mettre de l’argent de côté en cas de perte d’emploi. 
c) Assurer une capacité de financement pour l’acquisition d’un logement secondaire permettant 

d’obtenir des revenus réguliers (les loyers) et éventuellement une plus-value (un gain) lors 
de la revente. 

d) Conserver de l’argent de poche en attendant les soldes. 
e) Prévoir un soutien financier pour la scolarité de ses enfants. 

 
 
Question 2 : (6 points) 
 

Soient les données suivantes relatives à l’évolution de la consommation et du revenu annuels 
d’un ménage: 

 
Années 2017 2018 

Consommation (en dinars) ? 7425 
Revenu (en dinars) 10000 10900 
PMC (en %) 80 ? 
PmC (en %) - ? 

 
1) Compléter le tableau ci-dessus. 
2) Donnez la signification des valeurs soulignées. 
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Question 3 : (8 points) 
 

En vous appuyant sur vos connaissances et sur le document ci-dessous définissez la 
consommation puis dites par quoi se manifeste son évolution dans le temps. 

 
Document 
 

[…] Depuis cinquante ans, les Français ont, sauf en 1993, consommé un peu plus chaque 
année, si bien qu’aujourd’hui le volume annuel de consommation par personne est trois fois plus 
élevé qu’en 1960. La France est pourtant passée des Trente Glorieuses, caractérisées par le 
développement d’une consommation de masse, à une période beaucoup moins dynamique en termes 
de gains de pouvoir d’achat et de consommation à partir du milieu des années 1970. Cette 
progression globale recouvre de profonds changements dans la répartition du budget des ménages, 
entre les différents postes de dépenses : les parts réservées à l’alimentation et à l’habillement se sont 
réduites, au profit notamment du logement et des transports, de la santé, de la communication et des 
loisirs. Globalement, les services prennent aujourd’hui une part prépondérante dans le budget des 
ménages, bien plus importante qu’en 1960 : les loyers tiennent une place croissante, et les prix des 
autres services ont progressé plus rapidement que ceux des biens. Ce déplacement des dépenses en 
valeur au profit des services recouvre des évolutions plus complexes sur les volumes consommés. 
Les Trente Glorieuses se sont d’abord traduites par le développement des achats de biens matériels ; 
depuis, l’écart de croissance avec les services s’est certes resserré, mais ne s’est pas inversé pour 
autant. […] 

Cinquante ans de consommation en France,  
Institut national de la statistique et des études économiques 2009. 

 
 
 
 

Bon travail 
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