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Exercice n° 1 (10  points)  

Document n°1 : 

 

Des nos  jours l’épargne se transforme le plus souvent en capital productif. Elle 

est créatrice ou animatrice de toute production. Elle provient des personnes 

ayant des revenus croissants, parce que sans restreindre leur consommation, 

elles peuvent employer leurs suppléments de revenus dans les entreprises. 

 

                            D’après le précis des mécanismes économiques  élémentaires 

Document n°2 : 

 

’Notamment, l’augmentation des ressources financières de l’économie ce qui 
génère une élévation de l’épargne nationale reposant sur l’épargne des entreprises 
et celle des ménages ; principaux stimulateurs  de la demande et donc la 
consommation qui est source impérative de la  croissance économique. 

 

                                                                         Economiste 14 juin 2014. 

 Exploiter les documents n°1 et n°2 de l’exercice n°1 et vos connaissance 

acquises. 

Après avoir s’interroger sur le rôle théorique de l’épargne dans le 

mécanisme de croissance  dite dans quelle mesure l’épargne agit sur la 

croissance économique d’un pays. 

Votre travail doit respecter la forme usuelle d’une synthèse argumenté : 

Introduction, développement et conclusion. 

 

 

Note : Il vous est demandé d’apporter un soin particulier à la présentation de votre copie.  1 point sera soustrait 

de toute copie mal présentée. « L’utilisation du Blanco est formellement interdite » 

« L’utilisation du Blanco est formellement interdite »  

 

https://moutamadris.ma/


Exercice n° 2  (10  points)  
« A compléter et à  rendre obligatoirement avec la copie » 
Mettez une croix  (x) dans la case appropriée (vrai ou faux) puis justifié. 
 

Propositions Vrai Faux Justifications 

Le chômage conjoncturel c’est le 
chômage partiel ou total provoqué par 
l’arrêt d’une fabrication dans une usine 

ou lier pour des raisons extérieurs à 
l’entreprise. 

 

   

L’épargne est une opération de 
répartition. 

   

La propension marginale à consommer 
est le rapport entre la variation du revenu 

et la variation de la consommation. 

 

   

Le coefficient budgétaire désigne la 
répartition des dépenses d’un ménage en 
fonction d’un certain nombre de poste. 

 

   

L e  P.I.B est un instrument de 
l’évaluation  micro-économique de  la 

production. 
   

Quand le crédit à la consommation est 
bon marché la consommation diminue au 

détriment de l’épargne. 

 

   

Les moyens de travail sont les matières 
alors que les objets du travail sont les 

équipements. 

 

   

Le taux d’activité est le rapport entre la 

population active occupée est la 
population totale. 

   

Le placement c’est retiré l’argent épargné 
du circuit économique soit en la 
conservant chez soi, soit en la 

transformant en valeur productive. 

   

Un iso coût est la droite du budget pour 

laquelle plusieurs combinaisons ont un 

même niveau de production. 
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