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Eléments de correction du Test n°1 
 
 

- La population active : 
 
Le potentiel de main-d’oeuvre d’un pays. 
L’ensemble des actifs occupés et chômeurs c’est-à-dire tous les individus (français ou non) en âge de travailler, 
qui souhaitent et qui sont disponible pour exercer une activité productive rémunérée salariée ou indépendante. 
 

- La salarisation : 
 
Accroissement de la PART des actifs salariés dans la population active. Dans les pays développés cette part est 
comprise entre 70 et 90%. (> à 90% aux Etats-Unis et en France) 
 

- L’I.D.H. : 
 
L’indice de développement humain qui sert à mesurer le développement d’un pays. C’est un agrégat de 3 
mesures, celle du niveau de vie (PIB/hab.), de l’espérance de vie à la naissance et du taux d’alphabétisation des 
adultes. L’IDH est compris entre 0 et 1, plus il est proche de 1 plus le pays est développé. Le PNUD considère 
qu’au-delà de 0.8, l’IDH est acceptable. Les pays les plus développés se situent entre 9.3 et 9.6. Le pays qui a 
l’IDH le plus élevé est la Norvège (0.965 en 2004) [cf page 34 doc. 1 et page 32 de votre manuel] 
 

- La Loi d’Engel :  
 
Plus un individu, un ménage, un pays s’enrichit, moins la part du revenu consacrée à l’alimentation est élevée. 
 
 
II) Citez des transformations (9 au maximum) qui touchent un pays qui se développe : 
 
- exode rural / urbanisation   - � alphabétisation, � espérance de vie (santé, nutrition, hygiène) 
- salarisation     - � empreinte écologique (cf p. 25 doc2) 
- progrès technique dans l’agriculture notamment et � productivité du travail =>  industrialisation et 
tertiarisation 
- transformation de la structure de la conso° (Loi d’Engel) 
- � niveau de vie et conditions de vie  - � taux d’ouverture (commerce)     
 
III) Lecture de TCAM : y’a-t-il des formulations co rrectes ? Si oui entourez-les, si non, écrivez-là : 
 

- En 2004 en France, le taux de croissance annuel moyen était de 1,6%. 
- En 2004 en France, le taux de croissance annuel moyen, par rapport à 2000, était de 1,6%. 
- De 2000 à 2004 en France, le taux de croissance annuel moyen était de 1,6%. 
- De 2000 à 2004 en France, le taux de croissance annuel moyen du PIB était de 1,6%. (acceptable) 
- De 2000 à 2004 en France, le PIB a augmenté de 1,6%. 
 
 

 
 

De 2000 à 2004 en France, le PIB a augmenté de 1,6% en moyenne par an. 
 
 

 
 


