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Question n °1(6points) 
Voici  la structure de consommation d’une famille tunisienne en 2015 : 

 Dépense par an en dinars Coefficient budgétaire en % 

Alimentation 3950 35.39 

Habitation 3475 ? 

Habillement 92 0.82 

Hygiène et soins 1230  
 

Transport et 
télécommunications 

1280 ? 

Enseignement, culture et loisirs ? ? 
 
 Total des dépenses de 

consommation 
11160  

Exemple fictif 

1) Définissez (1point) 

 La  structure de la consommation 

 La consommation non marchande 

2) Complétez le tableau (2.5 points) 

3)  interprétez  le pourcentage entouré (1point) 

4) Sachant que le revenu de la famille s’élève à 17300 dinars, calculez et interprétez la propension 

moyenne à consommer(PMC) (1.5point) 

Question n °2(6points) 

La famille Fellah calcule les revenus qu’elle a perçus  en 2017 : 

Le père, Nacer est commerçant, il achète des articles à 125000 dinars qui ont été revendus à 138000 
dinars. Sa femme Dalenda est  secrétaire  travaillant dans une entreprise à Sousse. Son revenu s’élève 
chaque année à 10800 dinars. Elle  dispose d’un appartement au centre ville qu’elle loue à un étudiant à 
2400 dinars par an.  
Leurs fils Ahmed est un professeur dans une école primaire .son revenu s’élève à 24000 dinars  il dépose   
une somme de 1500 dinars dans un livret d’épargne qui seront rémunérés à 4%.  
La fille Mariem est étudiante en médecine, elle a perçu une bourse de 600 dinars. 
Grand-mère vit  avec la famille et elle reçoit annuellement une retraite d’une valeur de 5400 dinars. 
 
1. Dégagez le nom et la catégorie de revenu de chaque membre de la famille  voir annexe  (3.5points) 
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personnage Nom de 

revenu 
Catégorie de revenu 

 
 

 
 
 

Revenu de 
travail 

Revenu de capital Revenu mixte Revenu de 
transfert 

    

 
2. Calculez le revenu total perçu par cette famille (1point) 

3. En 2018, le revenu total de la famille s’élève à 64700 dinars, calculez et interprétez le taux de variation  

de revenu total entre 2017 et 2018(1.5 points) (Limitez-vous à deux chiffres après la virgule) 

 

Question n °3(8points) 

Dans un petit paragraphe, identifiez les différentes catégories de revenus à l’aide des exemples 
puis distinguez entre un revenu nominal et un revenu réel, en vous basant sur vos connaissances 
et le document ci-joint 
 

Un revenu peut être attribué1 en contrepartie de la participation à l’activité de production : 
revenu primaire. Le principe est simple : un agent économique fournit2 des facteurs de production 

(capital ou travail) ; il participe donc à la production et a droit à une partie des richesses créées. Les 
revenus primaires sont constitués par les revenus du travail et les revenus du capital. 
 

J.Brémond, J-F. Couet, M-M. Salort, 
Consommation et revenu, 

dEditions Liris. 

Barème : 

Introduction : 1 point 
Développement : 6points 
Cohérence : 0.5point 
Copie : 0.5point 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Donné, accordé, perçu  

2
 Apporte  
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