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PartieI(lOpoïnts)

Question îi°l :

Soient les données suivantes :évolution de l'épargne et du revenu

années 2004 2005

Epargne en Dinars ? 900

Revenuen Dinars 7500 ?

PMS (propension moyenne à épargner) 0,08 0,1

PmS (propension marginale à épargner) ÿT" ?

Exemple fictif

a) Complétez le tableau (tout le calcul doit figurer sur la copie ;gardez deux chiffres après la virgule}

b) Donnez la signification de la PmS.

c) Donnez une motivation de l'épargne.

Question n°2 :

Classez tes biens et services suivants dans le tableau ci-dessous en justifiant votre réponse

Tôle ;moteurs ;énergie ;voiture d'une famille ;voiture de la société Elamra ordinateur assurance
incendie pour Is maison ;planches pour le menuisier assurance incendies de l'entreprise ;farine pour la

boulangerie ;consultation du médecin de la famille ;service de téléphone

Riens et services de

consommation finale
justification Biens et services de

production
justification
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Produire, c'est se procurer des biens ou services que la nature ne met pas spontanément à notre

disposition .La production est d'abord une création du travait humain...........pourtant, il ne suffit pas qu'il y

ait du travail pour qu'il y ait activité productive : sinon l'écolier qui fait des 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 recours à un travail
rémunéré : laver les vitres de son appartement n'est pas considéré comme une production ,cela le devient
si on le fait moyennant paiement chez quelqu'un d'autre. Denid Clerc ;Déchiffrer, Edition Syros

TAF:

1) est ce que toutes les activités sont considérées comme productives par les économistes? justifiez
votre réponse, illustrez votre réponse par des exemples du texte.

2) le travail est nécessaire àla production ,montrez alors son importance quantitative dans la création
des biens et services.
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