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Titre
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Unité(s)

% et en points de PIB

Période(s)

2006-2010

Pays concerné(s)

France

Indicateur(s) statistique(s)

PIB en volume, consommation, investissement, solde du
commerce extérieur, variation de stocks
Taux de variation annuel, contribution en points

Notion(s) à définir

PIB en volume

Variable(s) présente(s)

Phrase(s) d’interprétation
de chaque type de donnée
Qu’est-ce que le document
vise à montrer / mesurer ?

Pour bien répondre à
la question portant sur
le document

A quel chapitre ou partie
du cours ce document
statistique appartient-il ?
Quelle(s) notion(s) et/ou
mécanisme(s) sont
nécessaires à
l’interprétation des
données ?
Quelle est la consigne ?
(montrez, comparez,
expliquez, illustrez etc.)
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rien que) les données
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En 2010, le PIB en volume a augmenté de 1,5% par rapport à
l’année 2009.

Il veut nous montrer ce qui pèse le plus/le moins dans les
variations annuelles du PIB

Chapitre 1 (les sources de la croissance) et Chapitre 6 (les
crises)
Récession, choc de demande, demande globale (C° + I),
anticipations pessimistes -> ralentissement Dde globale cad
consommation des ménages et investissement des entreprises
et destockage
Σ composantes = Δ%PIB
Montrez = expliciter cad détailler, ici le solde de la variation
du PIB
Variation annuelle PIB 2009/2008 : - 2,7%
Poids Consommation : +0,6 point
Poids Investissement : - 1,9 point
Poids Solde du Cext : - 0,2 point
Poids Variation de stocks : -1,2 point
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