La croissance économique.

But:

1.

Donnez une définition littéraire du PIB.

2.

Comment peut-on définir le PIB à partir de la production réalisée ?

3. La définition du PIB, à partir de l'équilibre emploi - ressources est-elle correcte ?
PIB = Consommation Finale + FBCF + Variation des stocks + Exportations
A

True

B

False

4. Peut-on définir la croissance de la façon suivante ?
Augmentation momentanée et réversible de la production sur le court terme.
A

True

B

False

5.

Les affirmations suivantes sont-elles correctes ?

A

L'écart entre les deux courbes correspond au niveau de l'inflation.

B

Le niveau d'inflation était plus élevé en 2005 qu'en 1985.

C

Entre 1980 et 1990 le PIB a diminué.

D

2009 correspond (entre 1950 et 2015) à la seule année où la France a
connu une récession économique.

E

Entre 2009 et 2010 on peut parler de reprise économique.
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6.

Sélectionnez les affirmations exactes.

A

Les variations trimestrielles du PIB (en pourcentages) correspondent à
la somme des variations de ses composantes (en points).

B

Les variations du PIB sont principalement liées aux évolutions de la
variations des stocks.

C

Le ralentissement observé au 2ème trimestre de 2016 du PIB est lié à une diminution de la
consommation finale.

D

Au 1er trimestre de 2016, l'augmentation de consommation est la principale explication de la
croissance du PIB.

E

Au 2ème trimestre de l'année 2015, consommation et investissement ont diminué.

7.

Les affirmations suivantes sont-elles exactes ?

A

Le PIB sous-estime globalement la production de services non marchands.

B

Le PIB prend en compte les dépenses liées aux activités générant des externalités négatives.

C

Le PIB est un indicateur purement quantitatif.

8. Quels indicateurs sont pris en compte dans le calcul de l'IDH (Indicateur de
développement humain) ?
A

Le PIB par habitant.

B

Le taux de pauvreté.

C

Le taux de réussite aux épreuves de l'enseignement secondaire dans chaque pays.

D

Le revenu national brut par habitant.

E

Le taux de natalité.

F

L'espérance de vie à la naissance.

G

La durée moyenne de scolarisation des adultes.

H

Le taux d'inflation.

9. Choisissez parmi les éléments suivants ceux qui correspondent au capital fixe
d'une entreprise.
A

Les bâtiments.

B

Les salariés en CDI.

C

Les salariés en CDD.

D

Les matériels de transport.

E

Les machines utilisées pour la production.

F

L'énergie électrique utilisée.

G

Les cartons d'emballage de la production.
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