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I- Première Partie : Sciences Economiques 

 

Enoncé  
« …Le développement est la transformation à la fois qualitative et quantitative des indicateurs 

de structures tels que le produit national, la consommation nette d’électricité, le nombre de 

logements achevés etc… 

Le développement suppose donc la croissance des quantités globales de l’économie mais encore 

et surtout une modification fondamentale des structures de cette économie… » 

           Georges NGANGO 

A l’aide de l’énoncé, de vos connaissances et des documents en annexe, vous répondrez aux 

questions suivantes :  

1- Définir les mots et expressions suivants :                            (4pts) 

a) Efficacité  

b) Rendement  

c) Développement 

d) Rentabilité  

e) Croissance économique 

f) Productivité  

g) Dualisme économique 

h) Sous développement  

2- En quoi consiste la démarche participative dans l’entreprise                         (2pts) 

3- Donner deux (02) indicateurs du développement et deux (02) indicateurs de la 

croissance économique                                                                                       (2pts) 

4- Présenter les facteurs externes et internes de la rentabilité de l’entreprise       (3pts) 

5- Donner quatre (04) raisons qui justifient le calcul de la rentabilité               (2pts) 

6- Expliquer brièvement la théorie de cercle vicieux                                          (2pts) 

7- Donner deux (02) causes et deux (02) solutions du sous développement              (2pts) 

8- L’Américain WATT WITHMAN ROSTOW dans son ouvrage intitulé                       

« The Stages of economic growth » apparut en 1960 a distingué cinq (05) étapes de 

la croissance. Citez-les.                                                                           (2pts) 

9- A l’aide du document I, vous répondrez aux questions : 

a) Calculer les rentabilités économiques et financières réalisées par cette société 

aux cours des trois (03) années. Taux d’intérêt 12%                                   (3pts) 
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b) Calculer la rentabilité globale de cette société au terme de ces trois (03) années 

sachant que les rentabilités partielles correspondent aux rentabilités 

économiques annuelles                                                                       (2pts) 

c) Calculer la rentabilité économique marginale entre 2018 et 2019               (2pts) 

d) Comment l’Etat utilise t-il son budget pour influencer la rentabilité des 

entreprises ?                                                                                                (1pt) 

e) Pourquoi les actionnaires ont-ils besoin de la rentabilité des entreprises ?   (1pt) 

f) Citer les autres secteurs institutionnels que la rentabilité des entreprises 

intéresse. Justifiez votre réponse                                                             (1pt) 

g) Comment la réglementation des prix influence t-elle la rentabilité des 

entreprises ?                                                                                         (1pt) 

10- A l’aide du document N°2 répondez aux questions : 

a) De quel système s’agit-il ?                                            (0,5pt)      

b) Donner les caractéristiques de l’esprit de ce système      (0,5pt) 

c) Présenter sa forme et sa technique de production             (1,5pts) 

d) Donner 02 avantages et 02 inconvénients de ce système                           (1,5pts) 

11- A l’aide du document N°3 répondez aux questions : 

a) Calculer les propensions moyennes à importer et à exporter            (2pts) 

b) calculer les propensions marginales à importer et à exporter                (2pts) 

c) calculer le degré d’ouverture de l’économie. Conclure.                         (2pts) 

 
 

Document N°1 
L’économie d’une société présentée dans le tableau suivant donne le montant des 

investissements, leurs modes de financement et les bénéfices réalisés au cours des 03 années : 

Années  2017 2018 2019 

Montant des investissements 32 000 000 36 000 000 42 000 000 

Emprunts  65% 40% 60% 

Montant des bénéfices 6 500 000 9 400 000 12 570 000 

 

Document N°2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« …les tenants du matérialisme historique y voient le système de production, symbole du 

triomphe de la bourgeoisie sur la noblesse. Système qui est à la fois une étape et un âge dans 

l’histoire de l’humanité, caractérisé par la lutte des classes, et la perspective à terme de son 

renversement inéluctable sous l’action du prolétariat. 

En 1917, la révolution russe avait surpris le monde au point que Lénine avait du inventer la 

théorie du « maillon le plus faible », pour expliquer que la révolution prolétarienne avait eu lieu 

si tôt et dans le pays le moins industrialisé… » 

                                                                           John Keenneth, le Nouvel Etat industriel, 1967 
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Document N°3 
Année  Revenu national Exportation  Importation  PIB 

2002 500 50 150 400 

2003 550 200 100 800 

 


