
 

 Devoir de synthèse n°2 

Economie 

 

Première partie                                   (10 points) 
 
Question 1 (3  points) 

 

Montrez que la mise en œuvre des équipements automatisés facilite la flexibilité des 

ateliers. 

 

Question 2  (4 points) 

Evolution du PIB et de la Population 

 

 1975 2005 

PIB en 

millions de 

PPA 

Population en 

millions de 

personnes 

PIB en 

millions de 

PPA 

Population 

en millions 

de personnes 

Tunisie 30 545,4 

 

5,7 84 000 10,1 

 

Niger 

4 714,5 

 

4,9 

 

10 900 

 

13,3 

 

 
Source : d’après les rapports du PNUD 2005-2008 

 

                                                                 

a-Comparez le niveau de vie moyen des deux pays en 2005. 

b-Interprétez l’évolution du niveau de vie dans chacun des deux pays. 

    (Les calculs doivent figurer sur la copie) 

 

 

Question 3 (3  points) 

 

Présentez L’ISDH  et ses composantes. Quels enseignements ajoute t-il à l’IDH ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deuxième partie :                                             (10 points) 

 

A l’aide de vos connaissances et des documents ci-joints,  expliquez comment la 

croissance économique augmente la consommation, puis montrez que consommer plus 

porte atteinte à l’environnement. 

 

 

Document 1 : 

 

La hausse massive du  niveau de vie qui a marqué notre société depuis la fin du XVIIIè 

siècle, n’aurait pas pu avoir lieu sans la croissance économique, car l’on ne peut 

consommer que ce qui a été préalablement produit. En deux siècles, la production 

disponible par habitant a été multipliée par dix en Europe. 

La croissance économique a permis, à la fois, l’amélioration du niveau alimentaire et la 

multiplication des biens industriels disponible (de l’automobile à la télévision) , l’accès à 

l’éducation et aux soins médicaux , le droit à la retraite, etc.  
                        

Source : Serge Berstein, Pierre Milza 

Histoire du vingtième Siècle. 

La croissance et la crise, édition Hatier. 

 

Document 2 : 

 

L’expression "société de consommation" est utilisée pour désigner une société au sein de 

laquelle les consommateurs sont incités à consommer des biens et services de manière 

abondante (…). Ce terme est apparu dans les années 1950-60, dans les ouvrages de 

l'économiste américain John Kenneth Galbraith (1908-2006).  

Il est un fait établi que la consommation a explosé au cours du 20ème siècle. Voitures, 

télévisions, machines à laver... et aujourd'hui PC et GSM, l'être humain, principalement 

occidental, n'a jamais autant possédé, utilisé et consommé. 

Les conséquences de cette évolution sur l’environnement sont désastreuses. Produire les 

objets nécessaires à cette consommation nous oblige à puiser toujours plus de matières 

premières, à utiliser toujours plus d'énergie (responsable notamment des émissions de 

gaz à effets de serre) et à générer toujours plus de déchets. Nous consommons 

actuellement 50% de ressources de plus qu'il y a trente ans et cette tendance ne semble 

malheureusement pas prête de s’interrompre. 

(…)Les ressources de notre planète sont limitées et notre empreinte écologique en 

constante augmentation crée une dette écologique insoutenable à long terme. Une 

étude du WWF à déterminé que l'être humain consomme 20% de ressources naturelles 

de plus que ce que la terre peut produire. Un rythme qui excède sa capacité de 

régénération. 


