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Supposons que la quantite demandee d'une marchandise X estQ~= 10 quand le
prix Px est egal a 2 unites monetaires u.m. Toutefois, cette quantite demandee
tombe a 3 unites a cause de l'augmentation de prix de 2 u.m.

11- (5 points)
•
• Croissance economique

• Libre-echange

• Investissement materiel

• Progrestechnique

• Etat-providence

• Bien inferieur

• Crise economique

• Fluctuations economiques

• Developpement durable

• Stratification

J-Definir les notions suivantes (5 points)
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Montrez par quels moyens les pouvoirs publics mettent en ceuvre la

redistribution?

IV- (6 points)

1. Quelle est la proportion de personnes dont la consommation annuelle depasse
44 kg?

2. Quelle est la proportion de personnes dont la consommation annuelle est
infericure a 30 kg?

3. QueUe est la proportion d'individus dont la consommation annuelle est
comprise entre 40 kg et 100 kg?

4. Calculer le troisieme quartile ?

Une etude statistique a ete realisee sur la consommation annuelle de viande en
Tunisie sur un echantillon aleatoire de menages. L'etude a montre ce qui suit: la
consommation annuelle moyenne de viande est estimee a 44 kg ; l' ecart-type de
11 kg.

ill- (4 points)

1. Calculez l'elasticite prix de la demande de cette marchandise et donnez une
explication economique a sa valeur.

2. Supposons que la fonction qui exprime la demande de ce consommateur peut
etre ecrite sous la forme: Q~ = 17 - ~Px trouvez Epxl' elasticite prix de la
demande.

3. Si Ie prix de la marchandise augmente de 1u.m. par rapport a ce qu'il etait
(Px= 10), calculez l'elasticite entre les points initial et final.
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