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PARTIE I : (10 POINTS) 

 

Question 1 : 

 

Identifiez les phases d’un cycle économique. 

 

Question 2 : 

 

Soient les données suivantes relatives à une économie fictive : 

 

 2005 2006 2007 

Taux d’investissement en % ? 23.5 24.4 

PIB réel en MDT(base 1990) 21261.2 ? 23812.7 

Investissement 4634.9 5284.2 ? 

Variation des investissements  ? ? 

Proportion marginale à consommer  0.8 0.9 

Variation des revenus  ? ? 

                                                                                                                                  Exemple fictif 

1- Complétez le tableau et interprétez les résultats soulignés. 

2- Identifiez la relation entre l’effort d’investissement et la croissance économique 

 

Question 3 : 

 

Quels sont les manifestations et les raisons de la tertiarisation de l’économie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIE II : (10 POINTS) 

 

En vous basant sur vos connaissances et sur les documents ci-joint, montrez 

que les importations de biens et services favorisent les exportations et que ces 

dernières stimulent la croissance économique. 

Document 1 : 

Croissance en volume du commerce mondial des marchandises et du PIB, 2000-2011  

(Variation annuelle en %) 

                                                                                                                                                                                                              
Source:  l'OMC  

Document 2 : 

Il y a plusieurs raisons qui font que l’ouverture aux échanges commerciaux se 

traduit par une augmentation de la productivité, et donc de la croissance. L’ouverture de 

marché augmente également les possibilités d’investissement et se sont les investissements 

qui permettent de bénéficier de la technologie et de savoir faire technologique des autres. 

Les marchés ouverts favorisent eux aussi la concurrence en donnant aux entreprises 

locales accès aux équipements les plus récents et aux importations de haute qualité, et on 

leurs permettant de mettre en œuvre les meilleures pratiques de gestion et de production du 

monde.  

La concurrence additionnelle favorise l’innovation, car les producteurs cherchent à 

améliorer et à différencier leurs produits sur le marché avant leurs concurrents. Au fur et à 

mesure que de nouveaux produits ou des variations d’anciens produits sont lancés sur le 

marché, ou améliorés, la productivité de l’économie augmente. L’OCDE a donc constaté 

que les économies qui, sont fortement tournées vers l’extérieur ont tendance à croître plus 

rapidement que celle qui sont centrées sur elles mêmes. 
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