
On dispose des informations suivantes sur I'economie nationale a la periode t:
Valeur ajoutee brute: 6180 urn;
Exportations: 1376 urn;
Importations : 1488 urn;
Stock a la periode t : 40 urn;
Stock a la periode t - 1 : 58 urn;
Consommation finale: 5008 urn;
Achats des biens d' equipements 1000 urn;
Achats de logements : 310 urn;
Produits imputes des services bancaires : 6 urn;
Droits de douane : 14 urn

II. Que ....tiun (J Points)

1. L' annualite
2. L'atomicite
3. Un Bien collectif
4. Le Bimetallisme
5. Le Blanchiment
6. La Branche
7. Le Cartel

, 8. Le Cout d'opportunite
9. La Delocalisation
10.La Devaluation

I. Dcfini r lcs concepts su ivaur-, (5 points)
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L'inflation : Causes et remedes

1\ . Sujct de Rcfh-xion (6 Points)

1, Tracez les points tels que X Y. Quel point de cette droite procure it l'animateur
une utilite de 10 ?

2. Tracez la droite d'equation 2Y-X=10. Quand U(X,Y) = 2Y-X, Y a-t-il plus
d'hommes que de femmes ou plus de femme que d'homme ?

3. Tracez la droite d'equation 2X-Y=10. Quand U(X,y) = 2X-Y, Y a-t-il plus
d'hommes que de femmes ou plus de femme que d'homme ?

4. Supposons qu'il y ait 9 hommes pour 10 femmes, pense-t-il que cette soiree est
plus ou moins reussie que si 5 hommes de plus venaient it Ia soiree?

5. Supposons que 16 femmes viennent it la soiree de l'animateur et qu'il y ait plus
d'hommes que de femmes. II pense que sa soiree est aussi reussie que s'il y
avait eu 10 hommes et 10 femmes. En consequence, combien de femmes veut
il voir it sa soiree ?

6. Supposons que 16 femmes viennent it la soiree et qu'il y ait plus de femmes
que d'hommes. II pense que sa soiree est aussi reussie que s'il y avait eu 10
hommes et 10 femmes. En consequence, combien d'hommes veut-il voir it sa
soiree?

Un animateur aime organiser des soirees dans lesquelles i1 prefere qu'il y ait
autant d'hommes que de femmes. Les preferences de I'animateur peuvent etre
representees par la fonction d'utilite suivante: U(X,Y) = min {2X-Y, 2Y-X}, ou X
est Ie nombre de femmes et Y, Ie nombre d'hommes presents it Ia soiree.

III. lxercice (6 Points)

a. Calculez les ressources previsionnelles en biens et services de cette
economic.

b. Etablissez I' equilibre macroeconomique previsionnel des operations sur les
Biens et services avec I'hypothese que 80% de I' excedent en ressources par
rapport it Ia periode t seront consacres it Ia consommation finale et Ie reste it
Ia Formation Brute du Capital Fixe.

1- Etablissez l' equilibre macro-economique des operations sur les Biens et
services.

2- Sachant que le budget previsionnel de la peri ode t+ 1 table sur une croissance
de 5% du PIB et de 10% des importations:



~~I o~.)SJ1 wJl_;:J1J~-1
~ % 5 ~ lL_~1 '_A'I "WI . JLi .... ( 1+ ~) s ....~II '& ·';;-'1 ~I ~·-'1·1 'I .'!.~lu-2.._, .• 4,?-:"', ~ ~ ~ ~-~ ~...;- .. ~ t..J (.S", ~.

:ub)_,ll %10
(1+~) '&jill! ~~1_, ~1 ~ \:jj'j W_jj.J1 J..)I_"JI .)J! (I

~41I_'~4Jl1 ~ ",n),n';'; ~ (1+~) ojillt.) .l)_"J1 ~I.i ~ %80 01_,I..)~I (Y
.(1+~) '&jill! '&.)JWI ~ jl _"JI J~ , .)~

( ~),;; o~_') w,_' 6180 :a.i\.....a..Jl ~I <)41
0,_, 1376 : ~1..)JL...al1
W' s 1488 : ~I.~)_,ll

W..s 40 : ~ 0~I ~ w_,y;...J1
w,_' 58 : (1-~) oyall ~ w_,y;...J1

w,_,5008: ~~I ~YI
W,_'1000 : ~I~I ~,~

o-» 310 : ~I ~'y!a
W's 6 : ~ _,...-ll t I..l:aiII~ \:jjl
W,_' 14 : .6.fo_'~1 ~'~'JYI

(.I::.W 5) ~I .=,t,lh,.:ull,j ~l1.J1 u._.p :1 ~ JI'tw41

~~Il~ (1
)!~r (2

rWI~~1 (3
~I ("t.l::u (4

~I (5
t.Jil1(6

Jj.)\SJ1 (7
~-¥I ~.Jill ~ (8

~_,Jl1 (9
UoaJI ~ (10

•
•

(.w:il 3) :2 J~ JI'tw41



(~W 6) :4 J$. JI',...JI
: .)till t _,...;a_"JIJb.

.'\;=j" : 01i (,:)9'" "' All ~ _;I -1
10 = Wl.o ~ ~ I.jl

."10= j - I.j 2 ": \".19'111,,,11 ~)-2

~Jhll ~ ~t....J fool rl J~.) fool ~1.1\JA 'j - I.j 2 ....WWI wfo LA~

.' 10 = I.j - j 2 " \".19'111,,,11 ~_;I -3
~JWI ~ ~t....J fol rl J~.) fol ~1.1\JA , c..j - j 2 = WWI wfo LA~

Jb 5 . ~ 6.:a.u . .c , I!_ II -I . ~. I~ , w 10 Jb 9 ~1.1\·1 . ,'.~~1-4. .) ~ . U~~U..JU..J ~~ ..J . .) U..J(.)..:::I~
~~~I

,.)..J~ JWI ~. ~WI 0..a ft.1 ~)I.:I~ wl..JJhll ~'bi..)A116 ~1.1\WIJ~jWl-5
~Jhll ~ (..5~ wi .:I:~ 'bl..)A1r5. . ~t....J 10..J J~'j 10 ~1.1\wtS I~I 4ll A..l.b..

WIJ ~ Jhll ~. J~)I o- fol ~WI ~ wl..JJhll ~ol..)A1161111.1\ WIJ~jWl-6
~Jhll ~ (..5"'>:wi .:I:"'>:~.) r5. . ~l...u 10J~') 10 1111.1\wtS I~I 4ll A..l.b..

WI" -" Jb)1 -,,, " ·1 ~~ ')..J - c.r:u I.j u ,

(~W 6) :3·J$. JI',...JI
·.c_. _b_tll~ ~ LA. ~WI ~'I Jb)I.:I~ L.a - x . ~ - •. ~ . ~ ~ _I.:..·.Au--:r- ~ .).JA - 't"t" U~ <...J-G:J.: U ~ r--

:~tJl AJ.:II......JI~ 4.lI.fo1



 
1 

Epreuve d’Economie et de gestion -  Ingenieur 2014 
 

 

 

I. Définir les concepts  suivants (5 points) 

 

 

1. L’annualité 

2. L’atomicité 

3. Un Bien collectif   

4. Le Bimétallisme  

5. Le Blanchiment 

6. La Branche  

7. Le Cartel 

8. Le Coût d’opportunité  

9. La Délocalisation  

10. La Dévaluation  

 
Eléments de correction (0.5 points par question) 

 

1. L’annualité est un principe de la comptabilité publique tunisienne qui veut 

que le budget de la nation soit voté tous les ans. 

2. L’atomicité est une loi des économistes classiques qui veut que chaque 

agent économique n’ait pas plus de poids dans un marché qu’un autre. 

3. Un bien collectif est un bien dont l’usage est dévolu à la collectivité  

4. Le bimétallisme est une politique monétaire fondée sur l’utilisation de 

deux métaux ayant cours légal  

5. Le blanchiment est l’étude des différents procédés utilisés par l’économie 

parallèle pour donner un aspect légal aux revenus. 

6. La branche est un terme de la comptabilité nationale qui désigne un 

regroupement par « produit » des activités industrielles. 

7. Le cartel est une entente constituée par plusieurs entreprises indépendantes 

pour limiter la concurrence dans leurs secteurs d’activité. 

8. Le coût d’opportunité est le manque à gagner qu’on aurait évité si on a 

opté pour un usage alternatif. 

9. La délocalisation représente l’action de choisir une nouvelle localisation 

pour une activité de production. 

10.  La dévaluation est le constat par les pouvoirs publics d’une nation de la 

perte de valeur  de sa monnaie par rapport aux autres devises.  

  

Abdou
Typewritten text
correction
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II.  Question (3 Points) 

 

On dispose des informations suivantes sur l’économie nationale à la période t: 

Valeur ajoutée brute : 6180;  

Exportations : 1376;  

Importations : 1488;  

Stock à la période t : 40;  

Stock à la période t - 1 : 58;  

Consommation finale : 5008;   

Achats des biens d’équipements 1000;   

Achats de logements : 310; 

Produits imputés des services bancaires : 6;  

Droits de douane : 14 

 

1- Etablissez l’équilibre macro-économique des opérations sur les Biens et 

services. 

2- Sachant que le budget prévisionnel de la période t+1 table sur une croissance 

de 5% du PIB et de 10% des importations: 

 

a. Calculez les ressources prévisionnelles en biens et services de cette 

économie. 

b. Etablissez l’équilibre macroéconomique prévisionnel des opérations sur 

les Biens et services avec l’hypothèse que 80% de l’excédent en ressources 

par rapport à la période t seront consacrés à la consommation finale et le 

reste à la Formation Brute du Capital Fixe. 

 
Eléments de Correction 

 

1)  

PIB + Importation = Consommation Finale + Formation Brute du capital fixe (FBCF)  

+ Variation des Stocks + Exportation                (0.5 points) 

PIB = Valeur Ajoutée Brute + Droits de douane – Produits Imputés des Services 

Bancaires      

PIB = 6180 + 14 -6 = 6188 

donc : 6188  + 1488 = 5008 + (1000 + 310) + (48 - 58) + 1376  

            7676 = 7676                        (0.5 points) 

 

2) a-  

-  le PIB à (t+1) = 6188 +6188*0.05 = 6497,4                      (0.5 points) 

 - les importations à (t+1) = 1488 + 1488*0.10 =1636,8      (0.5 points) 

donc les ressources disponibles sont le PIB et les importations : 

6497,4 + 1636.8 = 8134.2     

 

b-   (1 point) 

La Consommation finale en (t+1) serait égale à celle de la période t augmentée de 

80% de l’excédent en ressources par rapport à la période t, cet excédent est égal à 

8134.2 - 7676 = 458.2 

Donc la Consommation Finale en (t+1) = 5008 + 458.2*0.80 = 5374.56 
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La FBCF (t+1) = 1310 + 458.2*0.2 = 1401.64 

L’équilibre macro-économique prévisionnel s’établirait ainsi pour la période (t+1): 

6497,4 + 1636.8 = 5374.56 + 1401.64 -18 + 1376  

      8134.2 =  8134.2 
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III.  Exercice  (6 Points) 

 

Un animateur aime organiser des soirées dans lesquelles il préfère qu’il y ait 

autant d’hommes que de femmes. Les préférences de l’animateur peuvent être 

représentées par la fonction d’utilité suivante :    U(X,Y) = min {2X-Y, 2Y-X}, où X 

est le nombre de femmes et Y, le nombre d’hommes présents à la soirée. 

  

1. Tracez les points tels que X=Y. Quel point de cette droite procure à 

l’animateur une utilité de 10 ?  

2. Tracez la droite d’équation 2Y-X=10.  Quand U(X,Y) = 2Y-X, y a-t-il plus 

d’hommes que de femmes ou plus de femme que d’homme ? 

3. Tracez la droite d’équation 2X-Y=10.  Quand U(X,Y) = 2X-Y, y a-t-il plus 

d’hommes que de femmes ou plus de femme que d’homme ?  

4. Supposons qu’il y ait 9 hommes pour 10 femmes, pense-t-il que cette soirée 

est plus ou moins réussie que si 5 hommes de plus venaient à la soirée ? 

5. Supposons que 16 femmes viennent à la soirée de l’animateur et qu’il y ait 

plus d’hommes que de femmes. Il pense que sa soirée est aussi réussie que s’il 

y avait eu 10 hommes et 10 femmes. En conséquence, combien de femmes 

veut-il voir à sa soirée ?  

6. Supposons que 16 femmes viennent à la soirée et qu’il y ait plus de femmes 

que d’hommes. Il pense que sa soirée est aussi réussie que s’il y avait eu 10 

hommes et 10 femmes. En conséquence, combien d’hommes veut-il voir à sa 

soirée ? 

 

Réponse 

 

1. (1  point) 

 

                     Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

U(X,Y)=Min(2X-Y,2Y-X) 

U=10 =Min(2X-Y,2Y-X) 



 
5 






















10

10

102

ou

102

Y

X

XY

YX

 

 

2. (1 points) 

  

Représentation de 2Y-X=10 Y=0,5X+5 : droite affine croissante 

 

 

                             Y 

 

 

 

 

 

  

                              5 

 

 X 

-10 0 

 

U(X,Y)= 2Y-X : Dans ce cas il y a 2 fois plus de femmes que d’hommes .  

 

3. (1 points) 

Représentation de 2X-Y=10 Y=2X-10 : droite affine croissante 

  

 

           Y 

 

 

 

 

 

            0  X 

 5 

 

 

 

        -10 

 

 

 

U(X, Y)= 2X-Y : Dans ce cas il y a 2 fois plus d’hommes que de femmes  

 

4. (1 points) 

  

X=9 et Y=10 

U=Min (2X-Y, 2Y-X)=Min (8,11)=8 
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Si 5 hommes de plus venaient à la soirée, le nombre total d’homme devient X=14 et 

donc U=Min (2X-Y, 2Y-X)=Min(18,6)=6 

L’utilité diminue suite au venu de 5 hommes supplémentaires ; la soirée serait moins 

réussie. 

 

5. (1 points) 

  

Y=16 et X>Y 

X=Y=10 U(X, Y)=U(10,10)=10 

U(X, Y)=Min (2X-Y, 2Y-X)=10 













102

ou

102

XY

YX

 

Or Y=16 et X>Y   X=22 (X+13 est à rejeter car X est supposé >16). 

L’animateur cherche à avoir 22 femmes à sa soirée.  

 

6. (1 point) 

  

Y=16 et Y>X 

Même principe de raisonnement qu’en haut. 

L’animateur veut voir 13 Hommes à sa soirée. 
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IV.  Sujet de Reflexion (6 Points) 

 

L’inflation : Causes et remèdes 

 

Eléments de correction 

 

Définition et mesure de l’inflation  

 

 Définition : c’est une augmentation durable, générale, et auto-entretenue des 

prix des biens et des services      (0.5 point) 
 Mesure : Le taux d'inflation est généralement mesuré par le taux de croissance 

annuel de l’Indice des prix à la consommation (IPC). (0.5 point) 

 

 

1. Les origines de l’inflation (2 points) 

 

L’inflation peut être expliquée par plusieurs facteurs  

  

- Inflation induite par un excès de masse monétaire  

- Inflation induite par la demande 

- La spirale inflationniste  

- L’inflation importée  

- Inflation induite par les coûts  

- La panique monétaire  

- Inflation induite par des éléments structurels   

- Les anticipations  

- La nature des marchés  

 

2. Régulations possible de l’inflation (2 points) 

  

- La politique monétaire  

- La politique budgétaire et fiscale  

- La politique de change  

- Le contrôle des prix, des salaires  

- Changement de monnaie  

 

Conclusion  

 

Passer en revue les limites de mesure de l’inflation : l’IPC est un indice moyen qui ne 

reflète pas la perception individuelle de l’inflation, non plus l’inflation par région ou 

catégorie socio professionnelle (1 point). 
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