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Exercices
EXERCICE 1
Recopiez et complétez le texte avec les expressions suivantes :

administrations – circulation monétaire – consommations intermédiaires – convention – impôts sur les produits – non
marchandes – officiellement – produit intérieur brut – subventions sur les produits – territoire national – valeurs ajoutées
Le … mesure la valeur de l’ensemble des richesses produites sur le territoire d’un pays au cours d’une année, selon les
critères de la comptabilité nationale. On peut calculer le PIB en additionnant l’ensemble des … produites par les agents
économiques résidant sur le …, il faut y ajouter les … (comme la TVA ou les taxes sur le tabac) et retrancher les …. Le PIB
mesure la valeur des productions marchandes et … (celles des … ou des associations par exemple). La valeur ajoutée des
productions non marchandes est évaluée en retirant au budget de fonctionnement qu’a nécessité la production du service
le montant des ….
Le PIB ne mesure pas les richesses créées par les activités domestiques ou bénévoles et ne prend que très imparfaitement
en compte la production qui résulte des activités légales non déclarées ou illégales. La richesse mesurée par le PIB est donc
le fruit d’une … qui met l’accent sur la production donnant lieu à … et … reconnue par la société.

EXERCICE 2
Complétez la grille à l’aide des indices fournis :
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1. Indicateur statistique le plus courant pour évaluer le niveau
de vie moyen d’une population.
2. L’activité économique doit avoir pour but son amélioration.
3. Le PIB plus les revenus reçus d’agents économiques non résidents moins les revenus versés à des agents économiques
non résidents.
4. Outil statistique créé en 1990 par le PNUD sous l’inspiration
d’Amartya Sen.
5. Positive lorsque la hausse d’une variable s’accompagne de la
hausse de l’autre variable, négative lorsque la hausse d’une
variable s’accompagne de la baisse de l’autre variable.
6. Capacité à se procurer une certaine quantité et qualité de
biens et de services.
7. Valeur totale des richesses créées dans un pays au cours
d’une année selon la comptabilité nationale.
8. Raison pour laquelle le revenu national par habitant ne reflète
pas fidèlement le niveau de vie de chaque habitant d'un pays.
9. Sa diminution permet d’augmenter sa consommation présente mais celui-ci peut s’épuiser.
10. Si elle augmente moins vite que le PIB, alors le PIB par habitant progresse.

EXERCICE 3
Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?
1. La hausse du stock de capital dans un pays permet
une hausse de la productivité du travail.

6. L’emploi augmente dans un secteur lorsque la productivité
par tête augmente plus vite que la production.

2. La hausse de la PGF permet la hausse de la productivité
du travail.

7. Il n’est pas possible d’influencer le rythme du progrès
technique.

3. La hausse du nombre de travailleurs est un facteur de
croissance économique et de hausse du niveau de vie des
travailleurs.

8. Robert Solow est à l’origine des théories de la croissance
endogène.

4. La croissance économique s’est accompagnée d’une baisse
du nombre d’emplois depuis un demi-siècle en France.
5. L’investissement favorise le progrès technique.

9. Une dictature solidement installée est une institution
défavorable à la croissance économique.
10. L’accumulation du capital humain dans les pays
développés peut stimuler l’innovation.

Chapitre 1 Quelles sont les sources de la croissance économique ?
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