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Cet examen comporte deux parties indépendantes qui peuvent être traités dans l'ordre de votre choix, en 

précisant le numéro de chaque partie 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. 
 

PARTIE1 (10 points) 

 

Question 1 
 

Présentez l’effet de l’évolution du niveau de vie sur la consommation. 
 

Question 2 
 

Evolution de la population totale et du PIB en Tunisie  
 

 1994 2004 

PIB nominal (en millions de dinars) 15813,8 35043,2 

Déflateur du PIB (1990=100) 123,7 170,8 

PIB réel (en millions de dinars) ? ? 

Indice de la population totale 1994-2004 - 112,6 
                                                                                                                                Source : INS  
 

a) Complétez le tableau ci-dessus. 

b) Calculez puis interprétez l’évolution du niveau de vie moyen de la population au cours de la 

période 1994-2004 en Tunisie. 

PARTIE 2 (10 points) 

 

Dans un développement cohérent et structuré à l'aide du document ci-joint et de vos 

connaissances, montrez que la tertiarisation de l’économie se justifie par des mutations dans les 

sphères de production et de consommation. 

 

Document 
 

 

[…] La tertiarisation est devenue le moteur des économies les plus développées. D’un coté, 

les services modernes aux entreprises (recherche et développement, étude de marché et publicité, 

financement et assurance, conseil en gestion, etc.) tendant à s’autonomiser par rapport au secteur 

manufacturier et à jouer un rôle déterminant dans les nouvelles formes de concurrence. 

D’un autre coté,le mûrissement du mode de consommation urbain appelle une tertiarisation 

associée à l’éducation, la santé, l’essor des loisir, la distribution et les transport, autant de vecteurs 

qui transforment la demande des ménage. Plus encore, le développement de l’activité féminine 

conduit à la mise sur le marché de services qui étaient antérieurement assurés au sein de la famille, 

tels la restauration, les soins aux personnes âgées, la garde et l’éducation des jeunes enfants. […]. 

 
R. Boyer, La dynamique longue du capitalisme. 

Editions La découverte 


