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ECONOMIE GENERALE 

 

Tableau 1 : Répartition sectorielle de la croissance et des activités au Sénégal (en %) 
 

 Contributions sectorielles à la 
croissance 

Emploi par secteur (par rapport 
au total des emplois) 

2012-2015 2015 

PIB 4,7 -- 

Secteur Primaire 0,8 51,4 

Secteur Secondaire 1,0 20,7 

Secteur Tertiaire 2,9 27,9 
 

Source : ANSD et calculs CEFDEL (Contributions sectorielles) et Banque Mondiale (Emploi par secteur) 
 

I. CONNAISSANCE DES TERMES ET MECANISMES ECONOMIQUES              (04 points) 
 

1. Définir les termes suivants : croissance économique, secteur primaire, dualisme économique et 

désarticulation.          (02 points) 
 

2. Pourquoi dans les pays pauvres les effets de croissance sont faiblement ressentis par la 

population ?           (02 points) 
 

II. CALCUL DES INDICATEURS  (05 points) 
 

1. Donner la signification économique des chiffres soulignés.    (01 point) 
 

2. Calculer la part relative en pourcentage de la contribution de chaque secteur dans croissance du 

PIB ; Interpréter un résultat.         (02 points) 
 

3. Comparer la part relative de la contribution à la croissance du secteur primaire à celle du secteur 

tertiaire.           (01 point) 
 

4. Comparer la part relative des emplois dans le secteur primaire à celle dans le secteur tertiaire. 

             (01 point) 
 

III. REPRESENTATION RAPHIQUE  (03 points) 
 

Représenter à l’aide de diagramme en barres verticales les parts relatives en pourcentage des 

secteurs dans la croissance dans la période 2012-2015 au Sénégal. 
 

IV. ANALYSE ECONOMIQUE  (06 points) 
 

A l’aide de vos connaissances personnelles, des calculs effectués et de la représentation 

graphique vous analysez les facteurs explicatifs de la faiblesse de la contribution du secteur 

primaire à la croissance économique du Sénégal entre 2012 et 2015. 

 


